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DÉCONFINÉS
Le déconfinement est engagé
et c'est avec un certain
soulagement que les Albigeois
ont pu retrouver leurs
commerces, retourner au
cinéma et dans les salles
de spectacles, reprendre
le sport ou flâner sur
les terrasses des bars
et restaurants.
Le musée Toulouse-Lautrec
a rouvert, ce qui permet de
découvrir la nouvelle exposition
"Montmartre, fin de siècle".
Tout près, rue de la Souque,
le musée de la Mode accueille
aussi à nouveau le public, tout
comme le musée Lapérouse,
de l'autre côté du Tarn.
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Profitons pleinement
des semaines à venir dans
le respect des gestes barrière,
qui restent toujours, avec
le vaccin, le seul moyen
de ralentir la propagation
du virus.

20 MAI
Journée nature organisée par la Ville d'Albi au Domaine de la Mouline.
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19 MAI

10 MAI
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Commémoration du 8 mai 1945
au monument aux morts.
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Examens de fin d'année
à l'INU Champollion.

8 MAI

Hélitreuillage au palais de la Berbie dans
le cadre des travaux de rénovation.

MAI
Mise en service de la nouvelle centrale
solaire de Pélissier.
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15 AVRIL
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Réouverture des commerces, ici l'Alternative française,
nouvelle boutique de la rue Sainte-Cécile.

ÉDITORIAL

Notre jeunesse,
notre richesse
Bien consciente de la richesse que représente notre jeunesse,
pour aujourd’hui comme pour demain, la Ville d’Albi s’attache
à œuvrer au quotidien afin d’accompagner nos jeunes de 3 à
25 ans dans les étapes clés de leur construction.

« Avec le soutien
d'un tissu
associatif
très impliqué,
c'est
l’épanouissement
de nos jeunes
qui guide
chacune de
nos décisions ;
c’est notre
engagement. »

Les thématiques de l’éducation, du sport et de la culture sont
les trois fondamentaux qui caractérisent l’action que nous
souhaitons partager avec la jeunesse albigeoise.

Plus que jamais nous souhaitons permettre au plus grand
nombre d’enfants de participer aux activités que nous leur
proposons, renforçant ainsi le lien social indispensable au
bien être ensemble qui est notre ambition quotidienne.

Pour une meilleure lisibilité et accessibilité de l’offre, nous
avons harmonisé à la fois les tarifs et les horaires. Par ailleurs,
nos centres de loisirs, les Carrés 3 >10, intègrent maintenant les
multiples propositions destinées aux enfants de 3 à 10 ans.

Face au succès du Summer camp que nous avions organisé
l’été dernier, nous avons décidé de le pérenniser cet été sur le
site de La Mouline. Ce programme pour les 10 > 15 ans va
associer harmonieusement des activités éducatives (soutien
scolaire, expériences scientifiques, etc.) à des activités
sportives, culturelles ou de loisirs.

Le Carré public initié au centre-ville depuis 2011, étendu à nos
quartiers de Lapanouse et Veyrières se déploie désormais sur
un nouveau site à Cantepau afin que tous nos jeunes de 16 >
25 ans puissent bénéficier des dispositifs qui les amènent
vers l’autonomie.
Avec le soutien d'un tissu associatif très impliqué, c'est
l’épanouissement de nos jeunes qui guide chacune de nos
décisions ; c’est notre engagement.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi

s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr
facebook.com/s.guiraudchaumeil
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UN PROBLÈME DE DISTRIBUTION ?
Contactez la société Adrexo Sud-Ouest :
05 63 45 51 80

L'ESSENTIEL DE CE NUMÉRO EN 2 MINUTES
Canicule
Les personnes âgées
isolées et fragiles, ou
les parents de proches
concernés sont invités
à se manifester dans
le cadre du registre
du plan canicule.
Les signes d’alerte sont
aussi rappelés dans ce
numéro afin de prévenir
les risques de malaise ou
de déshydratation. Des
conseils utiles mêmes
pour les plus jeunes !
P.21

Services en ligne
La Ville d'Albi a mis en
place un nouveau site de
services en ligne pour
faciliter les démarches
administratives. Simple
d'utilisation, intuitif,
ergonomique et avec
une nouvelle charte
graphique, voilà de
quoi faire de chez
soi les démarches
liées à l'état-civil, à la
citoyenneté, à l'enfance
et au paiement des
factures. Ce serait
dommage de s'en
priver ! À tester
à partir de
mairie-albi.fr
P.29

Centre de
vaccination
La campagne de
vaccination monte en
puissance avec l'augmentation du nombre de
vaccinations par jour
organisées au centre
installé depuis janvier
par la Ville d'Albi au Parc
des expositions. Le site a
désormais la possibilité
d'accueillir jusqu'à 2 500
personnes par jour grâce
à un agencement du hall
2 optimisé et l'implication
forte du personnel
administratif et médical
chargé de l'accueil
des patients.
P.22

Démocratie active
La Ville a décidé de créer
un conseil consultatif
qui réunira un ensemble
représentatif d'Albigeois
souhaitant s'impliquer
dans la vie de la cité. Il
constituera un espace
d'expression, de réflexion,
de concertation et de
propositions entre les
Albigeois et la collectivité.
Le Conseil consultatif
albigeois sera lancé à
l'automne, mais les
Albigeois sont invités dès
maintenant à s'inscrire
dans la démarche.
P30

Jeunesse

Élections

Autour de la découverte,
de l’apprentissage et de
l’expérimentation, les
jeunes sont accompagnés
par la Ville d'Albi dans les
domaines culturels,
sportifs et citoyens.
L’ambition de la Ville est
de permettre aux jeunes
de disposer d'un parcours
adapté pour chaque étape
clef de vie de l'enfant avec
des structures d’accueil
identifiées. Les centres de
loisirs, les maisons de
quartier et les Carrés
publics sont inscrits
désormais dans une
même dynamique avec
des mutualisations,
des synergies et une
optimisation des moyens
humains et techniques.
P.24

Alors que les élections
départementales et
régionales sont prévues
simultanément les 20 et
27 juin prochains, des
mesures ont été prises
dans les bureaux de vote
pour assurer le respect
des gestes barrière et
offrir des conditions
optimales aux électeurs
et au personnel chargé
du bon déroulement des
deux journées. Le port
du masque, du gel
hydroalcoolique
disponible, mais
pas que.
P.28

Sport
Les 12 et 13 juin, Albi
accueillera au Stadium les
Championnats de France
d’athlétisme et d’escrime
handisport. Environ deux
cents athlètes devraient
participer aux épreuves
d’athlétisme et cent
tireurs pour l’escrime.
Cette compétition sera
l’occasion de croiser des
sportifs de haut niveau,
parmi lesquels des Albigeois
comme le jeune Renaud
Clerc, portrait du mois.
P.34

Pause Guitare
Le festival Pause Guitare
d'Albi aura bien lieu
cet été, mais les
organisateurs ont dû
adapter l'événement au
contexte sanitaire avec
des jauges plus limitées
que prévu. Rendez-vous
du 1er au 18 juillet.
P.51

En raison de la crise sanitaire, certaines informations communiquées dans ce numéro sont susceptibles d'être non contractuelles au moment de la
diffusion du magazine. Il est conseillé de se renseigner avant sur l'ouverture des lieux évoqués ou la programmation des événements.
En matière de manifestations culturelles, reportez-vous à l'agenda en ligne sur le site mairie-albi.fr ou l'application Albi dans ma poche.
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VU/LU/ENTENDU
lemonde.fr, le 29 avril

Rendez-vous en 2030

La ligne grande vitesse (320 km/h) Toulouse-Bordeaux
arrive... bientôt. Les médias ont relayé l'information
selon laquelle les travaux sur la ligne (250 km environ)
pourraient démarrer en 2024 pour une mise en service
autour de 2030. Une bonne nouvelle qui permettra aux
voyageurs de rejoindre la capitale en trois heures au
lieu de quatre heures et demie actuellement. Rajoutez
cinquante minutes environ pour relier Albi à Toulouse...
Paris n'aura jamais été aussi proche et pour une empreinte
carbone bien plus faible que l'avion. À tester d'ailleurs
le comparateur de mobilité disponible sur oui.sncf
qui détermine (sur des trajets par TGV) l'impact de
nos déplacements en fonction du moyen de transport
utilisé. Toulouse-Paris en TGV, c'est 1,7 kg de Co2 par
passager, 77 kg en avion et 131 kg en voiture !
gouvernement.fr

Nouveau classement énergie

Depuis mars, les lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateurs, congélateurs, ampoules, téléviseurs et écrans
sont concernés par un nouvel étiquetage « énergie ».
Les catégories A+, A++ et A+++ ont disparu au profit
d'un nouveau classement allant de A à G. Un réfrigérateur anciennement étiqueté A+++ passe désormais
dans la classe C ! S'il peut être bon de conserver un
appareil longtemps, un vieil appareil n'est pas
forcément écologique à long terme. Exemple avec un
frigo de 1990 qui consomme 75 % d'énergie en plus
par rapport à un appareil similaire conçu en 2020.
L’objectif de cette révision d'étiquetage est de pousser les
constructeurs à faire mieux en matière d'écoconception,
de réparabilité ou de recyclabilité des produits et
d'inciter les consommateurs à réaliser des économies
d’énergie. Plutôt bon pour la planète et le porte-monnaie.

Journal d'ici, le 10 mai 2021

Kapitales albigeoises

« Portée jusqu'à Saint-Barth et Saint-Pierre-et-Miquelon,
la gamme de vêtements albigeois n'a pas à rougir face
aux grandes marques. Avec plus de 700 boutiques
partenaires, l'entreprise Kapitales ne cesse de se
développer, depuis son petit atelier de la place
du Foirail-du-Castelviel. »
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univ-jfc.fr, le 26 avril

Champollion distingué

« Selon une note du ministère de l'Enseignement
supérieur de février, l'INU Champollion figure
dans le top 3 des établissements qui présentent
les meilleurs taux de réussite en master en deux ans,
avec un chiffre de 78,3 % (résultats 2019 pour
des étudiants inscrits en 2017). Si l'on considère
la "valeur ajoutée", c’est-à-dire la différence entre
le taux de réussite observé et le taux attendu
en fonction des caractéristiques de l'établissement
et de son public, Champollion occupe la première
marche du podium, avec 21,5 points. »
Ça M'intéresse, juin 2021

Maraîchage en ville

« Les collectivités sont de plus en nombreuses à souhaiter
maintenir et développer la production maraîchère sur leur
territoire. L'intérêt est double : proposer une alimentation bio
et locale à leurs habitants et créer des emplois agricoles. »
lefigaro.fr, le 4 mai 2021

Parution du Petit Larousse 2022

« En moyenne, 150 mots et nouveaux sens sont choisis.
Cette édition 2022 bat des records avec 170. (…)
Exemples frappants : le couvre-feu, au départ, était lié au
fait de couvrir le feu lors d’un incendie. Puis entre le XVIIIe
et le XXe siècle, il appartenait au domaine militaire. (…)
Le mot confinement faisait d’abord état d’une réclusion
criminelle (...). Il a lui aussi changé de sens avec la
pandémie. Autre constat du linguiste, la langue est allée
chercher des "vieux mots". (…) Il y a écouvillon, usité
au Moyen Âge. (...) d’autres ont été créés. "L’an dernier,
(...) je cherchais le mot "déconfinement" et j’ai trouvé une
attestation dans une centrale nucléaire, mais c’est tout.
Le mot existait à peine... Covid-19 est, bien sûr, le mot
phare de ce Petit Larousse 2022 (...). Alors, est-ce féminin
ou masculin ? Le dictionnaire n’a pas tranché. »
La Dépêche du Midi, le 3 mai 2021

Ça pique !

« Les experts sont formels : de l’eau stagnante dans une
brouette au fond d’un jardin, c’est potentiellement un
gîte pour donner naissance à… 2 000 moustiques ! (…)
La larve a besoin d’à peine quelques millimètres d’eau
pour se développer. Le moustique peut pondre ses œufs
(…) dans le bouchon d’une bouteille ou un cendrier. »

Sur le net

Tik Tok

Le musée de la Mode d’Albi
dans Le Monde
L’exposition « Broderie » présentée au musée de la
Mode figure parmi les cinq expositions "mode" à ne
pas manquer avec celles sur Gabrielle Chanel, YSL,
Dior et les roses. L'expo du musée de la Mode, situé 17,
rue de la Souque, est visible jusqu‘au 19 décembre.

Yann Cardona, artisan
Albigeois sur Tik Tok !
Yann Cardona, un plaquiste
jointeur d’Albi, présent
sur Tik Tok avec plus
de 10 000 abonnées !
Sa société vient tout juste
de fêter ses dix ans, alors
on vous invite à jeter un
coup d’œil à son travail !
Retrouvez des astuces d’un
professionnel en rénovation
via des courtes vidéos :
faire des joints, prendre des
mesures sans se tromper,
poser des cloisons,…

lemonde.fr

@eirl_yann_cardona

Instagram

Sur le net

Henri de Toulouse-Lautrec sur France 2
Vous avez peut-être aperçu Henri de Toulouse-Lautrec
sur les écrans de France 2, vendredi 14 mai. En effet,
l’acteur Nicolas Gob a incarné notre célèbre peintre
albigeois dans
la série policière
« L’art du crime ».
Le Moulin-Rouge
était au cœur de
l’enquête, un décor
à la fois sublime et
chargé d’histoire. Un
lieu qui a aussi
beaucoup inspiré
l’artiste.

De l’art et de l’histoire
albigeoise vues par Histal M
Démocratisation de l’art
et de l'histoire de la Ville
et promotion du territoire
albigeois à travers des
photos, des vidéos et des
visuels explicatifs. Ici,
on vous informe des
actualités culturelles à
ne pas manquer et des
expositions du moment.

France 2

@histal_m

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
FACEBOOK :/mairiealbi
TWITTER : @ville_albi
INSTAGRAM : @ville_albi
YOUTUBE :/mairiealbi

Laissez-vous guider
par ce compte aussi
intuitif que surprenant.

mairie-albi.fr : site officiel de la ville
cite-episcopale-albi.fr : site dédié au bien classé à l’Unesco
albi.fr : la promotion territoriale
albi-congres.fr : le tourisme d’affaires à Albi
AM241 - JUIN 21
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BONNES NOUVELLES

ILS ROUVRENT !

© Tchiz

Avec soulagement, enthousiasme, émotion et impatience, les lieux culturels
de la ville d'Albi ont rouvert leurs portes le 19 mai pour accueillir un public
lui aussi en manque de ces temps de rencontre, d'échanges et de découverte
autour des arts et du spectacle vivant.

CONCERT DE RÉOUVERTURE DE LA SCÈNE NATIONALE,
GRAND THÉÂTRE DES CORDELIERS

12
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En route
vers la saison
estivale
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RÉOUVERTURE DU CINÉMA CGR CORDELIERS

EXPOSITION MONTMARTRE, FIN DE SIÈCLE,
RÉOUVERTURE DU MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC

TOURISME > Pour ceux
qui accueillent des amis,
proches et familles, l'Office
de tourisme, rue Mariès, peut
être utile pour obtenir des
informations sur les événements, manifestations et
visites proposés durant l'été.
« Nous disposons également
d'adresses de qualité pour
loger les amis ou les proches »,
note Stéphanie Tonon,
directrice de l'OT. À partir
du 9 juin, la France pourra
accueillir les touristes étrangers
disposant d'un pass sanitaire,
mais il est d'ores et déjà
possible de se rendre rue Mariès
pour prendre connaissance
des visites guidées et autres
animations prévues cet été à
Albi (voir le prochain numéro
d’Albimag).
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13

BONNES NOUVELLES

Karène fabrique ses nœuds papillons dans son
atelier à Cantepau. De beaux accessoires pour l'été !

UN JOLI NŒUD
ALBIGEOIS POUR L'ÉTÉ
COMMERCE > Le retour des mariages,
des fêtes de famille et autres réjouissances entre
amis seront cet été autant d’occasions de s’habiller
de manière stylée et originale ! Les Nouveaux
bandits, marque de nœuds papillons installée en
2019 à Albi, pourraient inspirer les hommes !
Karène Arfaoui, couturière et créatrice d’une belle
collection de nœuds et autres accessoires revisités,
saura les conseiller. « Le nœud papillon revient en
force avec son côté vintage. À travers lui, le motif et
les couleurs qu’il décline, on peut exprimer sa
personnalité et son originalité. » S’il est aujourd’hui
utilisé souvent pour les mariages (elle en crée
d’ailleurs sur mesure), l’Albigeoise aimerait aussi en
faire un accessoire du quotidien. Dans son atelier,
achaque pièce est créée à la main à partir de tissus
de qualité et d’origine la plus locale possible.
Aujourd’hui, Les Nouveaux bandits proposent une
centaine de références incluant aussi des boutons de
manchette et des pochettes pour veste. « Je réfléchis
à créer aussi une ligne de bretelles », indique Karène.
Infos et vente en ligne sur
lesnouveauxbandits.com également
en boutique à Albi à l’Aristow.

14

AM241 - JUIN 21

BIODIVERSITÉ > Participez à l'inventaire lancé
par la Ville d'Albi des points d'eau susceptibles
d'héberger des grenouilles et des odonates
(libellules...) et contribuez activement à la sauvegarde de la biodiversité ! Les zones humides sont
en effet en voie de disparition et par voie de
conséquence les animaux liés à leur biotope aussi.
Amphibiens (grenouilles et crapauds) et odonates sont particulièrement concernés. « La Ville
d'Albi s'est engagée depuis des années dans la régénération voire la création de mares, notamment
à La Mouline, à l'embouchure du Caussels, à Innoprod, à Lavazière et plus récemment au bois de
Jarlard », indique Bruno Lailheugue, adjoint au
maire délégué à la biodiversité. Il est donc proposé maintenant aux Albigeois ayant un bassin,
une mare ou un étang sur leur terrain de le faire
répertorier en envoyant un mail à biodiversite@
mairie-albi.fr avec leur identité, l'adresse du
point d'eau, les dimensions approximatives et, si
possible, une photo. Ils bénéficieront en retour de
conseils personnalisés pour favoriser la biodiversité animale et accueillir grenouilles et libellules
notamment, précieux auxiliaires pour lutter
contre les moustiques.
Plus d'infos : 05 63 49 15 30

Les mares sont des refuges pour la biodiversité.

© franck vassen
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À la recherche des
grenouilles et libellules

Des projets et de bonnes idées sont les bienvenus
pour ce concours organisé pour les jeunes autour
de la sauvegarde de la planète.

Un concours d’idées pour

une Europe plus verte
ÉCOLOGIE > L’association EuroTarn, qui a vocation à aider
en particulier les jeunes et à mieux leur faire comprendre
les enjeux européens, a lancé un concours pour recueillir
les idées et les bonnes pratiques en faveur d’une meilleure
transition écologique. « Le changement climatique et
la dégradation de l’environnement constituent une
menace importante pour notre région, pour notre pays
et pour l’Europe », rappelle Antoine Féral, président
d’EuroTarn. Ce concours invite donc tous les jeunes de
16 à 25 ans à faire des propositions concrètes sur des
innovations ou des bonnes pratiques qui peuvent
améliorer le cadre de vie, favoriser une mobilité plus
propre, envisager des solutions énergétiques nouvelles, etc. Les jeunes intéressés auront jusqu’au 30
septembre 2021 pour remettre une brève présentation
de leur projet avant une première sélection. Au bout
de la démarche, les lauréats pourront gagner un stage
dans une entreprise ou une ONG à Bruxelles, des
journées découverte des institutions européennes et
un programme de coaching/parrainage individualisé
sur leur orientation.

Avec les beaux jours, respecter
la propreté dans les espaces verts,
notamment à Pratgraussals et au parc
Rochegude, c'est l’affaire de tous ! Compte
tenu de la fréquentation, les poubelles
sont actuellement vidées tous les jours
à Pratgraussals, y compris le dimanche,
et très régulièrement au Parc Rochegude.
Dans la mesure du possible, il est
recommandé de trier ses déchets et de
profiter des containers enterrés dédiés
au recyclage (verre, carton, canettes...)
situés à l'entrée du parc Rochegude
et sur l'aire de stationnement des
camping-cars à Pratgraussals.

Ayez le bon réflexe !

© TCHIZ

© franck vassen

LA BA DE L'ÉTÉ

Plus d’infos et règlement complet sur eurotarn.eu

AM241 - JUIN 21
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ACTUALITÉS

À NOTER

© Tchiz

EN BREF

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain aura lieu
le 28 juin à 18h. Il sera possible
de suivre la séance en direct
ou en différé sur la chaîne
Youtube de la Ville d'Albi.

MAISON
DES PROJETS
Située rue de l'Hôtel de Ville,
à côté de la mairie, la Maison
des projets sera ouverte du lundi
au vendredi à partir du 15 juin pour
accueillir les Albigeois qui
souhaitent obtenir des informations
sur la programmation de l’été, ainsi
que sur deux projets en cours :
le nouveau jardin d’Aragon
et la future maison
de quartier de Ranteil.

16
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Fête des associations
Plus de 280 associations se sont
inscrites pour participer à la
septième édition de cet événement
qui se tiendra à Albi le 11 septembre
prochain. Une réunion d'information
pour les inscrits se déroulera dans
ce but à la salle événementielle de
Pratgraussals le 24 juin à 18h.
Plus d'infos : 05 63 49 11 00
congres.salles@mairie-albi.fr
Marché gourmand
Les Nocturnes gourmandes se
dérouleront tous les mardis soir
de juillet et d’août. Elles se
dérouleront place Lapérouse et
place Sainte-Cécile.
Football
Les sections de l'ASPTT Albi
football et Marssac RSRDT ont
décidé de fusionner et formeront
désormais Albi Marssac Tarn
football ASPTT. Ce club comprendra près de 700 licenciés.
La bourse aux vélos
Prévue fin mai place du Vigan, elle
a été reportée au samedi 12 juin
de 9h à 18h. Pour vendre son vélo,
il suffit de récupérer un formulaire
sur le site du Grand Albigeois ou
tout simplement se rendre à
l’accueil de la mairie d’Albi pour
récupérer le document.
Plus d'infos : 05 63 76 06 06 ou
grand-albigeois.fr/bourse-aux-velos

Jazz ô palais
La première édition du Festival
Jazz Ô Palais se tiendra les 2 et 3
septembre. Venez à la rencontre
d’artistes de renommée internationale dans un lieu exceptionnel !
Billetterie ouverte Place du Palais.
Programmation sur
jazzopalaisalbi.fr

Regain
L’entreprise d’insertion
Regain a investi dans du
matériel écoresponsable dédié
à l’entretien des espaces verts
chez les particuliers et les
entreprises, ce qui garantit une
meilleure qualité de travail pour
le personnel et moins d’impact
sur l’environnement. Une
nouvelle équipe de deux salariés
a été recrutée dans ce but. À
noter, la reprise des paniers de
légumes hebdomadaires
à partir de mi-juin. Réservation
et informations : 05 63 77 55 12.
Naturopathie
Pharmacologue en industrie
pharmaceutique pour le groupe
Pierre Fabre pendant onze ans,
Cécile Vue s'est installée en avril
comme naturopathe au 96,
avenue du Colonel Teyssier.
(phytothérapie, aromathérapie,
gemmothérapie, réflexologie
plantaire, etc. 06 65 45 19 46
cecilevue.naturopathe.fr
Entreprise
Après avoir travaillé dans
des entreprises d’intérim
et des services de ressources
humaines, l'Albigeoise Aurore
Brostin-Soto, consultante
en recrutements, a rejoint le
réseau « le Mercato de l'emploi »
et propose aux entreprises
d'assurer pour leur compte leur
recherche de nouveaux
collaborateurs et employés.
06 11 52 29 49 - mercato-emploi.com
– FB (Aurore Brostin-Soto
Mercato de l'emploi).
Rappel
Brûler ses déchets (y compris
verts) dans son jardin est
strictement interdit. Il est
recommandé d'apporter ses
déchets dans une des déchetteries
de l'agglomération afin qu'ils
soient valorisés.

Don d'organes : parlons-en !

Être favorable au don d'organes, c'est avoir du cœur pour un malade qui veut vivre !

ça n’arrive pas qu’aux autres, qu’il
s’agisse du donneur ou du receveur. À noter que les personnes ne
souhaitant pas donner leurs organes,

Nouveaux commerces
Ils sont nombreux à avoir ouvert
leur commerce ces dernières
semaines dans le centre-ville
d'Albi. Boutique made in France,
showroom d'artistes, épicerie
fine ou boutique de vêtements
de seconde main... petit
échantillon à découvrir
en images !

Plus d’info : dondorganes.fr

YOUTUBE :/mairiealbi

© TCHIZ

© TCHIZ

EN VIDÉO CE MOIS-CI

doivent s’inscrire sur le registre
national de refus ou le déclarer
explicitement à leurs proches.

Fête de la nature
La plaine de la Mouline, bordée
par la rivière du Caussels,
est un véritable refuge pour la
biodiversité. Le 20 mai dernier,
la Ville d'Albi organisait avec
ses partenaires la Journée de la
Nature avec plusieurs animations
autour de la faune et de la flore.

© TCHIZ

Près de 30 000 personnes sont en
attente d’une greffe d’organe en
France, un chiffre qui a eu tendance
à augmenter en raison de la crise
sanitaire. La journée nationale de
réflexion sur le don et la greffe
d’organes, le 22 juin, sera l’occasion
de rappeler l’importance de ce geste
solidaire qui peut sauver une voire
plusieurs vies. Si, depuis le 1er
janvier 2017, chaque individu est
considéré comme donneur d’organes, il est important d’en parler à
son entourage pour faciliter les
démarches si la situation devait se
présenter (mort encéphalique
suite à un AVC, accident, etc.). Pour
casser ce tabou de la mort et du
prélèvement d’organes, l’Agence de
la biomédecine a réalisé cette année
une campagne de sensibilisation
sur le thème « Un lien qui nous
unit tous », insistant sur le fait que

Nœud papillon
Petit tour dans l'atelier
de Karène qui fabrique de
sympathiques nœuds papillons
pour les mariages, fêtes de famille
et autres réjouissances entre amis !
Les Nouveaux bandits, marque
de nœuds papillons installée
en 2019 à Albi, pourraient
inspirer les hommes !
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COMMERCE

Soyez chic et bohème

Farrow & Ball :
le charme British
s’installe à Albi

© Tchiz

avec « Bohémian’s »

Une nouvelle enseigne de prêt-à-porter féminin
« Bohémian’s » vient d’ouvrir rue de Saunal avec des
vêtements et des accessoires dans le style bohème : « Cette
tendance puise son inspiration dans les seventies bohèmes :
coupes amples, vêtements souples, imprimés et coloris
naturels sont les mots d'ordre des collections que je
propose à mes clientes », indique Mui, la responsable.
« Bohémian’s, c’est l’incarnation de la femme libre avec
un style qui est à la fois décontracté et travaillé ». Robes
légères et colorées, maxi gilets, shorts, chapeaux à largess
bords, hauts en dentelles, ceintures, bijoux, sandales,
sacs en bandoulière : la gamme est étendue pour
permettre de compléter son dressing. Chez « Bohémian’s »,
les nouveautés sont régulières avec une collection qui
se renouvelle sans cesse.

Au mois de juin, un vent de couleurs va souffler
au numéro 23 de la place Saint-Julien à
quelques mètres du Marché couvert. La
« Maison Gomez », établissement familial créé
en 1962 et connu pour ses trois adresses
toulousaines dédiées aux carrelages, parquets,
peintures et salles de bains, ouvre un nouveau
showroom. Celui-ci est consacré à l’expert
britannique de la peinture et du papier peint
« Farrow & Ball ». Depuis soixante-dix ans,
cette marque fabrique des peintures, sans
solvant, à base d’eau, à faible odeur, écologiques, respectueuses de l’environnement et de
notre santé. En poussant la porte de ce lieu, les
Albigeois pourront découvrir les 132 couleurs
et papiers peints artisanaux fabriqués à la main
de chez « Farrow & Ball. » Pour compléter cette
offre, la « Maison Gomez », propose aussi une
gamme de parquets et de sols souples.
Maison Gomez, 23 place Saint-Julien.
Plus d’infos : maisongomez.com

« Bohémian’s » 6, rue de Saunal. 06 25 62 90 65

Un drive en centre-ville
Vous êtes peut-être passé devant : depuis quelques jours un nouveau magasin a ouvert au 47, lices
Georges Pompidou, juste à l'angle du Chien rouge. Il s'agit d'un drive piéton de l'enseigne E.Leclerc.
Derrière la vitrine, pas de rayons comme dans les grandes surfaces de la marque, ici on vous remet votre
commande (petits volumes en frais, surgelé et épicerie) effectuée au préalable sur Internet. À noter un
petit espace consacré à la vente directe de produits locaux. 47, lices Georges Pompidou
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De l'art dans la Vitrine

© Tchiz

Un nouveau restaurant
à la Madeleine à soutenir

Au 12 rue du Plancat, à quelques pas de la Maison du Vieil Alby,
l'Albigeoise Léa Sanchez a posé ses valises et ouvert fin mai la
Vitrine, un espace qui abrite à la fois une boutique, un atelier
d'artisanat, un lieu de création artistique, mais aussi une
galerie. Comédienne de formation et professeur de théâtre, Léa
est aussi une touche-à-tout qui exprime son imagination en
peinture, sculpture, photo, textes et création d'objets. « Je rêvais
depuis longtemps de pouvoir ouvrir un atelier en ville. Le rêve
est devenu réalité », se réjouit Léa qui a aménagé cet espace
lumineux en un lieu personnalisé et chaleureux. Outre ses
tableaux, on y trouvera du petit artisanat, notamment des bijoux
composés à partir d'anciens boutons qu'elle chine au marché
aux puces du Castelviel. Pour partager sa passion, Léa compte
proposer à moyen terme un atelier de théâtre à la Vitrine.
La Vitrine, 12 rue du Plancat, 06 85 28 09 08

Le restaurant inclusif Le Grain de sel, qui
accueillera au sein de son personnel salarié des
personnes trisomiques, ouvrira ses portes début
2022 dans le bâtiment de la gare SNCF Albi
Madeleine. D'importants travaux d'aménagement
devraient avoir lieu à l'automne pour la création
de la cuisine et de la salle de restauration. Une
belle aventure qui associera Yazmin et Guillaume
Gueze, gérants du restaurant l'Ambroisie
et futurs chefs du Grain de sel, qui ont décidé
de participer à ce projet (au centre sur la
photo). Les Albigeois qui souhaitent soutenir
cette belle initiative peuvent toujours faire un
don (déduction fiscale) à l'association Citoyens
21 Albi qui a été récompensée au printemps au
concours La fabrique Aviva (région Sud-Ouest).
« De nombreux partenaires comme la Ville d'Albi
ont déjà apporté leur soutien à ce projet de
restaurant, dont il n'existe que quelques exemples
similaires en France », se réjouit Betty Hecker,
conseillère municipale déléguée au handicap.
Don sur la plate-forme helloasso.com
(Le Grain de sel Albi).
Voir également la page Facebook
06 18 08 42 82

© Tchiz

Un atelier pour les guitares
Classique, acoustique, basse ou électrique, la guitare n’a pas
de secrets pour le luthier Stéphane Kennouche, qui vient d’ouvrir
à Albi SBK Guitars, un atelier de fabrication, entretien, réparation
et restauration de guitares. Musicien depuis plus de vingt ans,
cet Albigeois privilégie des essences locales avec une démarche
environnementale. « L’acajou ou l’ébène viennent de loin et leur
utilisation contribue à la déforestation ; je préfère donc travailler
avec des fruitiers, du chêne ou du frêne qui ont d’aussi bonnes
performances. » Côté fabrication, Stéphane propose son propre design
avec une identité visuelle moderne et originale de l’instrument.
Plus d’infos : sbkguitars.fr – FB SBK Guitars
82, avenue de Gérone – 06 88 03 14 70
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OÙ EST-CE ?
À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l'endroit où ces photos ont été prises ?

Il y a 80 ans, étaient organisées solennellement les cérémonies
du bicentenaire de la naissance de Lapérouse. Nous sommes
en 1941... en pleine guerre. L'historien Roger Alaire propose
au journal l'Illustration de faire paraître des photos de
l'événement qui sont alors refusées par le journal car jugées
« trop militaires au goût de l’occupant » dixit la réponse !
Lapérouse a été fêté en grande pompe ; on ne s'étonne
pas qu'en 1942 l’occupant ait voulu fondre la statue qui,
heureusement, sera sauvée. On remarquera pour l'anecdote
la grande voile hissée comme sur un voilier à l'arrière de la statue
et les palmiers plantés tout le long du nouveau boulevard Sibille.

Août 1961… il y a pile soixante ans. Les tentes et caravanes occupent
le camping d'Albi créé en 1947. Il est à l'époque géré par l'AMCCA
(Auto-Moto Camping-Club albigeois) à qui l’on doit l’aventure du
sport automobile à Albi. L’objectif était de réunir ses adhérents sur
ce terrain arboré situé tout près de la piscine du Caussels mais
surtout du circuit des Planques où se déroulaient meetings et
courses.. Aujourd’hui, le camping a bien changé. Il est géré par
Albirondack Park qui a repris le camping à la Ville d'Albi en 2009
via un bail emphytéotique et réaménagé l’espace avec l’installation
de cabanes perchées, mobile homes et caravanes vintage.
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Département du Tarn, Archives départementales, Fonds Marjo 49 Fi, opérateur Alain Noël.

cliché Servel Albi

Durant l'été 1961, une exposition Matisse était présentée
au musée. Quelques mois plus tard, des toiles de Toulouse-Lautrec
étaient transférées en Allemagne à l'occasion de la fermeture
du musée pour travaux. On voit ici les « déménageurs »
allemands emporter les œuvres qui seront exposées à Munich
et à Cologne. De grands travaux seront réalisés notamment
dans le grand escalier du palais de la Berbie, où un grand
échafaudage sera installé pour des travaux de restauration. Au
printemps 1962, les délégués de la "Haus der Kunst" ramenèrent
à Albi les toiles qui étaient jusque-là exposées à Munich.
Les travaux de rénovation au musée s'achèveront en avril par
une grande exposition et l'inauguration des nouvelles salles.

LES SIGNES D’ALERTE
Épuisement à la chaleur

Coup de chaleur

➔ Pâleur ou rougeur de la peau.

➔ La température du corps
est supérieure à 40°C.

➔ Sueurs intenses.
➔ Maux de tête.
➔ Nausées ou vomissements.
➔ Vertiges et épuisement.
Tels sont les signes d’alerte.
Toutefois, la peau reste fraîche
et la température du corps
peut être proche de la normale.

Quels que
soient les signes,
appelez immédiatement
votre médecin ou le 15.
Mais n’oubliez pas que, dans la
mesure du possible, votre meilleure
protection contre la chaleur
et l’isolement, c’est la présence
familiale ou amicale :
n’hésitez pas à la
solliciter, ou à la mettre
en œuvre.

➔ La peau est chaude et rouge.
➔ Il existe des perturbations
de la conscience, pouls rapide
ou faible, respiration superficielle.
➔ Chez le bébé ou le jeune enfant :
le coup de chaleur peut entraîner
une déshydratation grave.
Il présente des symptômes suivants :
pleurs, fatigue et abattement, yeux cernés,
troubles de conscience, sécheresse des
muqueuses (dessèchement de la langue
et des lèvres), observation d’un pli cutané
(quand on pince la peau, elle reste plissée
plus longtemps que la normale).

Le Centre communal d’action
sociale de la ville d’Albi est à votre
disposition pour vous accompagner,
n’hésitez pas à nous contacter
T. 05 63 49 10 44 ou 05 63 49 12 17

SANTÉ

Centre de vaccination d'Albi :

les coulisses

C'est une configuration inédite pour le
Parc des expositions qui est aujourd'hui
bien rodée. Devenu « centre de vaccination de grande capacité », le site est
passé ces dernières semaines à la
vitesse supérieure avec la possibilité
aujourd'hui d'accueillir jusqu'à 2 500
personnes par jour. « Nous avions
commencé au début de l'année par
ouvrir deux jours par semaine en
fonction des doses disponibles ; il y
avait alors environ cent vaccinations
par jour », explique Yohann Homs,
directeur du Parc des expositions.
Installé à l'origine dans le hall d'entrée,
le centre a été pour cela transféré en
avril dans le hall 2 d'une superficie
de 2 400 m2. « La montée en puissance
du centre a nécessité de revoir la gestion des flux et l'agencement du site. »
Vingt box de vaccination ont été mis
en place avec un parcours comprenant
plusieurs espaces distincts sur le
principe de la marche en avant (on
ne croise pas ceux qui arrivent). Pour
assurer le bon fonctionnement du
centre six jours par semaine, les
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La campagne de vaccination
monte en puissance au mois
de juin avec l'augmentation
nombre de vaccinations par
jour au centre installé depuis
janvier par la Ville d'Albi
au Parc des expositions.

Le centre de vaccination a été aménagé pour optimiser les flux et réduire le temps d'attente.

salariés d'Albi Expo ont été mobilisés
aux côtés d'agents de la Ville d'Albi, de
personnes intérimaires, sans oublier
le personnel soignant qui provient
du secteur libéral, de la clinique
Claude Bernard, du centre hospitalier, mais aussi du Service départemental de secours et d'incendie.
« Les équipes en place font preuve de
réactivité et d’adaptation pour assurer leurs missions au service des patients et contribuent réellement à
améliorer la couverture vaccinale sur
l'Albigeois », se réjouit Gilbert Han-

gard, adjoint au maire délégué à la
santé.

Un parcours fluide

Le patient passe d'abord par un
point d'accueil, où sa température
est prise et son rendez-vous vérifié.
Après voir rempli un questionnaire
(disponible aussi en ligne), il passe
ensuite à un deuxième poste où un
agent s’assure qu'il n'y a pas de
contre-indications à la vaccination.
Le patient rejoint ensuite le hall 2
pour un dernier arrêt au secrétariat

La stratégie vaccinale est coordonnée par l'ARS et repose sur un partenariat
entre les professionnels et les établissements de santé, la Ville d'Albi et le Service
départemental d'incendie et de secours du Tarn. Aujourd'hui, trois grands
centres de vaccination existent dans le département, mais les patients peuvent être
également vaccinés par leur médecin, en pharmacie ou dans de petits centres.
Voir les sites sante.fr, doctolib ou vitemadose.covidtracker.fr
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Peut-on venir sans rendez-vous ?
C'est possible de deux manières, mais cela reste aléatoire.
Chaque jour, un certain nombre de doses n'ont pas été administrées
car des patients n'ont pas pu se rendre à leur rendez-vous.
Pour éviter le gaspillage, il est donc possible de venir via l'application
Covidlist qui permet de s'inscrire sur une liste d'attente. Le parc
des expositions contacte alors les personnes candidates qui doivent
confirmer leur venue. Sinon, on peut aussi venir spontanément
au centre avant la fermeture en espérant bénéficier de doses
excédentaires. Compte tenu de l'affluence, il est plutôt conseillé
de s'inscrire sur la plate-forme Covidlist.

CHIFFRES

1re VACCINATION

AU PARC DES EXPOSITIONS
LE 23 JANVIER 2021

2 500

médical qui lui remet le certificat de
vaccination comprenant un QR code
faisant office de passeport vaccinal.
Enfin, il est accueilli dans un des box
pour être vacciné. Une fois vacciné, le
patient est invité à attendre environ
un quart d'heure dans une salle
avant de quitter le parc. Au total, il
aura passé environ trente minutes
sur place.
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Salle d'attente après la vaccination.

Dernier échange dans le box
entre l'infirmier et le patient
avant la vaccination.

mois de septembre. « Actuellement, le
calendrier des événements est complet
jusqu'à la fin de l'année », indique
Yohann Homs. Le salon Habitarn est
notamment au programme. Il reste
cependant des inconnues concernant
les prochains mois, si des restrictions
devaient être à nouveau prises en
matière de jauges, d'obligation d'un
pass sanitaire, etc. « Albi Expos ne pourra
organiser de grands événements qu'avec
la garantie de pouvoir accueillir un
large public », note le directeur. La
prudence est donc de mise avec l'espoir de retrouver un rythme de croisière au plus tard dans un an.

EN PERMANENCE
CHARGÉES DE L'ACCUEIL
ET DE L'ADMINISTRATION

20

INFIRMIERS
VACCINATEURS
ET UN MÉDECIN
UN NUMÉRO UTILE :

0800 54 19 19
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Le centre de vaccination devrait rester
opérationnel jusqu'en août. Le Parc
des expositions pourra a priori
retrouver son usage habituel dès le

20 BOX DE VACCINATION
JUSQU’À 40 PERSONNES
© TCHIZ

Retour à la normale
du parc en septembre

VACCINATIONS
PAR JOUR (CAPACITÉ)
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JEUNESSE

Sport, culture, loisirs, citoyenneté :

Albi s’engage pour sa jeunesse

© Tchiz

Autour de la découverte, de l’apprentissage et de l’expérimentation, les jeunes sont accompagnés
par la Ville d'Albi dans les domaines culturels, sportifs et citoyens. Une nouvelle dynamique
a été mise en œuvre cette année pour proposer une offre d’activités variée et de qualité.
Explications en questions réponses à quelques semaines de l’été.

Temps fort de l'été, le Summer Camp (ici à Pratgraussals en 2020)
se déroulera cette année au Domaine de la Mouline.

Que propose la Ville d’Albi
de nouveau pour les jeunes
de trois à vingt-cinq ans ?

En complément des activités
périscolaires organisées au sein
des écoles, la Ville d’Albi a souhaité
offrir une meilleure lisibilité de son
offre durant le temps extrascolaire
et les vacances. L’idée est de permettre aux jeunes de disposer d'un
parcours adapté pour chaque étape
clef de la vie avec des structures
d’accueil identifiées. Cela se caractérise aussi par une offre élargie
avec plus de culture, plus de sport

et plus d'actions éducatives. Pour
cela, les centres de loisirs, les maisons de quartier et les Carrés
publics sont inscrits désormais
dans une même dynamique avec
des mutualisations, des synergies
et une optimisation des moyens
humains et techniques.
Sur quoi est fondée
cette dynamique ?

L’offre jeunesse repose sur un
triptyque autour de la découverte,
de l’apprentissage et de l’expéri-

mentation. Il s’agit d’inviter les
jeunes à devenir progressivement
acteurs de la vie de la cité. En
témoignent le dispositif « Jeunes
citoyens », les Talents de quartier,
les chantiers jeunes loisirs, mais
aussi l’initiation à différentes disciplines sportives. Cette offre jeunesse
s’adresse à tous et associe des acteurs associatifs et des professionnels engagés dans le sport, l'éducation et la culture. La Ville mise sur
la diversité des propositions avec
des encadrants formés, mais aussi
sur l’accès à tous, favorisé par une
nouvelle politique tarifaire qui tient
compte du quotient familial de la
Caisse d’allocations familiales, ce
qui permet de proposer des prix
équitables et avantageux.
Comment la crise sanitaire
a-t-elle été gérée à Albi ?

Ici comme ailleurs, la jeunesse a
été touchée par la crise avec la
fermeture des écoles et la suspension d'activités sportives, sociales et
culturelles. La Ville d’Albi a maintenu,
quand elle le pouvait et dans le respect des règles en vigueur, l’organisation des chantiers jeunes loisirs et
a souhaité que les Carrés publics
restent ouverts pour les jeunes
durant la période de confinement.
La journée autour des jobs d’été en

FOCUS : Un nouveau Carré public va ouvrir en juin à Cantepau pour les jeunes de 15 à 25 ans.

Ils y trouveront, comme dans ceux de Lapanouse, Veyrières et Centre-ville, un accès au numérique,
un espace d’informations et d’orientation dans tous les domaines de la vie.
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mars a permis également le dépôt
des CV et des lettres de motivation
pour les jeunes qui vont travailler
comme saisonniers cet été pour la
Ville, l'agglomération et plusieurs
entreprises de l'Albigeois. Un effort
supplémentaire a été par ailleurs
fait pour répondre favorablement
à tous ceux qui souhaitaient bénéficier de l’accompagnement au BAFA
et des dispositifs « Jeunes citoyens »
et « Jobs d’urgence ». Les candidatures sont d’ailleurs toujours
possibles pour cet été.
Quelles actualités
jeunesse pour cet été ?
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Pour sa deuxième édition, le Summer
Camp se déroulera du 7 juillet au 27

août à la Mouline à l’intention des
jeunes de 10 à 15 ans avec de nombreuses activités culturelles, sportives et éducatives. Deux séjours
sportifs se dérouleront par ailleurs à
Seignosse et Lascroux à l’intention
d’une quarantaine d’enfants. Au
total, près de 600 enfants par jour
seront accueillis dans les Carrés
Jeunes (centres de loisirs) qui
proposeront pour leur part des
sorties, mais aussi des stages où
pratiquer certaines disciplines sportives (via ferrata, spéléo, aviron, VTT,
etc.). Le Village sports vacances des
Berges du Tarn offrira des animations assurées par des éducateurs
sportifs de l’Omeps et des clubs
locaux. Dès la rentrée, avec son
offre Carré 10 > 15, La Mouline
deviendra une véritable plate-forme
de découverte pour les adolescents
avec une offre diversifiée d’activités
le mercredi et pendant les vacances.
Pour clôturer l'été, Urban Festival
se déroulera du 25 au 28 août en
centre-ville avec l'implication de
plusieurs centaines de jeunes
Albigeois, véritables acteurs de cet
événement.
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Pour Maeva Vasset, conseillère municipale déléguée aux centres de loisirs,
« La nouvelle organisation de l'offre jeunesse permet une réelle plus-value
en matière d'animations et d'activités. Les centres de loisirs deviennent
dès cet été des Carrés jeunes pour les enfants âgés de 3 à 10 ans qui seront
ainsi accueillis au sein des structures Rochegude, Herriot et Saint-Exupéry.
Celles-ci seront ouvertes durant tout l’été, permettant aux enfants de quoi
s'occuper pendant les vacances. »

UN NOUVEAU SITE
INTERNET JEUNESSE
La Ville d'Albi mettra en ligne
en juin un site internet dédié
à la jeunesse albigeoise. « Ce
nouvel outil est complémentaire
aux supports que nous avons
déjà développés, que ce soit sur
les réseaux sociaux ou dans les
Carrés publics », indique Fabienne
Ménard, adjointe au maire
déléguée à la jeunesse. « Il s'agit
à travers ce site internet d'informer
les jeunes et plus largement
l'ensemble des Albigeois sur
les actions jeunesse menées par
la Ville d'Albi. Il faut que l'info
arrive chez les jeunes et qu'elle
soit disponible à tout moment
le plus simplement possible »,
explique Fabienne Ménard.
« Le site internet sera en cela
un véritable outil de plus pour
les jeunes. »
Plus d'infos : jeunesse.albi.fr
QUELQUES MOTS-CLEFS
À TROUVER SUR LE SITE :
Mobilité/jobs d'urgence/animations
/événementiel/citoyenneté/emploi/
chantiers jeunes/travail/
contraception/handicap/mobilité ;
BAFA/stage à l'étranger/logement...

À SAVOIR : Le mercredi 23 juin sera la seule journée d’inscription aux activités sportives à jauge
limitée dans le cadre du programme « Je bouge avec ma ville » disponible à partir du mois de juin sur
le site mairie-albi.fr Les inscriptions se feront par téléphone auprès du Guichet unique au 05 63 49 14 00.
Les inscriptions aux différentes activités jeunesse seront possibles à partir du 23 juin au Guichet unique
de la Ville d’Albi (rue de l’Hôtel de Ville).
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CULTURE

3

ANS

Enfants/Ados

SPORT

15
ANS

UNE OFFRE D’ANIMATIONS
DIVERSIFIÉE ET RENFORCÉE

Centre de loisirs
Herriot

Maison de quartier
Cantepau

Centre de loisirs
Rochegude

Maison de
quartier Lapanouse

Centre de loisirs
Saint-Exupéry

Maison de
quartier Rayssac
La Mouline

ÉDUCATION

16
ANS

Ados/Jeunes adultes

4 LIEUX D’ACCUEIL

Des actions pour l’autonomie
Stages CV/lettre de motivation
Aide au financement du BAFA
Chantier loisirs jeunes
Job d'urgence
Jeunes citoyens

JE BOUGE AVEC MA VILLE

Toute l’animation jeunesse
pendant les vacances

Information jeunesse
Aide à la recherche
d'emploi/stage

25
ANS

PATRIMOINE

Dans le cadre de l'année de célébration du dixième
anniversaire de l'inscription de la Cité épiscopale à l’Unesco,
la Ville d'Albi organise un colloque consacré au patrimoine
mondial le 22 juin au Grand-Théâtre. « Ce colloque vise à faire
connaître au grand public les enjeux d'une inscription au
patrimoine mondial », indique le maire Stéphanie GuiraudChaumeil. Si l'État est le premier responsable de la mise en
œuvre d'une politique en faveur du patrimoine mondial, les
gestionnaires de biens, comme les collectivités notamment,
en sont des acteurs essentiels par leurs initiatives locales.
Intitulé « Patrimoine mondial et territoires : quelles promesses
d’avenir ? », le colloque donnera lieu à plusieurs interventions
de représentants de biens français inscrits à l’Unesco (Le
Havre, Bassin minier du Nord, Arles, Coteaux, maisons et
caves de Champagne) invités à s'exprimer sur le sujet et à
apporter leur témoignage. « Les intervenants de ce colloque
auront à cœur de nous faire partager leurs expériences et
réflexions à l’occasion de ce dixième anniversaire », note le
maire d’Albi.

© Christophe Bouthé

Colloque « Patrimoine mondial et territoires :
quelles promesses d’avenir ? »,
le 22 juin de 9h à 12h30 au Grand Théâtre.
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire à :
relations.publiques@mairie-albi.fr - 05 63 49 11 07

© Tchiz

Un colloque pour
le 10e anniversaire

Un échafaudage qui s'élevait jusqu'à
la voûte de la nef a permis aux restaurateurs
d'accéder à l'ensemble du buffet.

Le buffet de
l’orgue restauré
Dans le cadre des travaux sur l'orgue
de la collégiale Saint-Salvi, a été prévue
la restauration du buffet classé
monument historique depuis 1943.
Le chantier proposé, en accord avec
le maître d’œuvre et les services de
l’État, concernait la restauration du
décor de faux bois qui a permis de
conserver une cohérence esthétique
avec la partie instrumentale. L’opération
consistait essentiellement en un
nettoyage en profondeur et en la pose
d’un vernis protecteur. Les sculptures du
positif (petit buffet) ont été également
restaurées et consolidées. L’opération
de restauration s’est achevée fin mai,
le remontage de l’instrument à l’issue
de sa restauration étant prévu quant
à lui à partir du 1er trimestre 2022.
AM241 - JUIN 21
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ACTEURS ALBIGEOIS
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LES ÉLECTIONS
EN CHIFFRES

Votez en toute sérénité
Alors que les élections départementales et régionales sont prévues
simultanément les 20 et 27 juin prochains, des mesures ont été
prises dans les bureaux de vote albigeois pour assurer le respect
des gestes barrière et offrir des conditions optimales aux électeurs
et au personnel chargé du bon déroulement des deux journées.
Voilà treize ans qu'Albi n'avait pas
accueilli deux élections simultanées.
« En plus du contexte de crise sanitaire,
l’agencement des bureaux de vote
actuels a fait l’objet d’une réflexion
menée par le service élections de la
Ville d’Albi et des mesures ont été
prises pour assurer les meilleures
conditions de vote », indique Anne
Gillet Vies, conseillère municipale
déléguée à l'état-civil. Les mesures
appliquées durant les deux scrutins
seront les suivantes : six électeurs
maximum en même temps dans le
bureau de vote avec la possibilité
pour les personnes à mobilité réduite
d'intégrer la file prioritaire. Le port
du masque sera évidemment obligatoire pour les électeurs et les membres
des bureaux, du gel hydroalcoolique
sera aussi disponible à l’entrée et à la
sortie du bureau de vote. Comme en
juin dernier, il faudra se munir de
son propre stylo pour signer les
feuilles d'émargement. Les locaux
seront aérés régulièrement tout au

long de la journée et un nettoyage
fréquent des surfaces de contact
(tables, isoloirs...) sera prévu. Pour
garantir la sécurité des membres du
bureau de vote et des fonctionnaires
mobilisés le jour du scrutin, la vaccination, des tests et des autotests ont
été proposés. À l'issue des élections,
les opérations de dépouillement
seront soumises également à des
mesures barrières avec notamment
la régulation du nombre de personnes
présentes en fonction des capacités
de la salle.
Élections départementales
et régionales les dimanches
20 et 27 juin de 8h à 18h.

Procuration jusqu’à la veille
du scrutin : pour effectuer
votre demande de procuration
en ligne en toute simplicité avant
de se rendre au commissariat,
RDV sur maprocuration.gouv.fr

À savoir : La carte électorale n'est pas obligatoire, mais une pièce d'identité
est indispensable (carte d'identité, passeport, permis de conduire...).
28
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Albi compte environ
32 900 ÉLECTEURS,
répartis dans 32 BUREAUX
de vote localisés dans
11 CENTRES de vote.
La commune d’Albi
est divisée en 4 CANTONS.
L’organisation des scrutins
mobilise sur le terrain
32 PRÉSIDENTS et leurs
suppléants, 256 ASSESSEURS
et 143 AGENTS territoriaux
de la Ville d’Albi et de la
Communauté d'agglomération.
Parmi eux, 39 AGENTS
organisent la pose et la
dépose des bureaux de vote,
62 PERSONNES assurent
les missions de secrétaire de
bureau de vote et 10 AGENTS
sont chargés d'accueillir les
électeurs dans les quatre
principaux centres de vote.
7 TECHNICIENS de la
direction des services
informatiques assurent une
astreinte pour gérer la saisie
et la diffusion des résultats
qui seront mis à jour le soir
même sur le site internet
de la Ville d'Albi.
13 AGENTS de la police
municipale sont chargés
de la surveillance des
bureaux, de l'ouverture du
bureau jusqu'au retrait du
matériel électoral. Plusieurs
agents du service état civil/
élections seront également
mobilisés pour collecter la
participation de chaque
bureau de vote, centraliser et
contrôler les procès-verbaux.

SERVICES EN LIGNE :

un outil de proximité plein d'atouts
La Ville d'Albi propose de
nouvelles fonctionnalités en
matière de services en ligne
pour faciliter les démarches
administratives. Ce serait
dommage de s'en priver !
À tester à partir de la rubrique
Démarches/Services en ligne
du site de la ville mairie-albi.fr

Accessible 24h/24h, simple d'utilisation, intuitif, ergonomique avec
une nouvelle charte graphique, le site
de services en ligne de la mairie d'Albi
a fait peau neuve et propose de nouvelles fonctionnalités. Rappelons que
les services disponibles actuellement

concernent les démarches liées à
l'état-civil, à la citoyenneté, à l'enfance
et au paiement des factures (eau,
jeunesse...). Si certains services
nécessitent d'avoir un compte, d'autres
peuvent être accessibles sans authentification. « Ces services en ligne ne
viennent pas se substituer aux agents
présents en mairie qui continuent
d'accueillir les Albigeois », indique
Florence Fabre, conseillère municipale
déléguée à la ville numérique. « C'est
au contraire un outil complémentaire
dont on peut disposer de chez soi
et qui permet, de fait, de gagner du
temps. »

Concrètement, il est possible d'accéder
en quelques clics au service souhaité.

De nouvelles fonctionnalités pour se simplifier la vie.

Dès la première page, l'ensemble des
catégories sont en effet visibles et
orientent facilement vers les pages
suivantes. Pour chaque service, une
présentation simple apporte les
informations indispensables, les
modalités pratiques et la liste des
documents éventuels à fournir avant
d'engager la procédure. « L'usager est
réellement guidé et accompagné tout
au long de la démarche », insiste
l'élue. « Il peut suivre, par exemple,
l'instruction de son dossier et échanger
si besoin avec un agent du service.
Pour cela, des notifications et des
mails émanant des services peuvent
notamment lui être envoyés pour l'informer ou répondre à une question. »
Pour la délivrance d'une carte d'identité,
il est toujours possible de prendre
un rendez-vous en ligne, mais on
peut désormais le modifier voire
l'annuler, ce qui donne davantage de
souplesse. « D'autres fonctionnalités
sont envisagées à court terme pour
répondre encore davantage et de manière réactive aux usagers afin d'élargir le dispositif à d'autres services,
mais aussi de les proposer aux entreprises et aux associations. »

© Tchiz

UNE QUESTION LIÉE
À L'UTILISATION DE CE PORTAIL ?
servicesenligne@mairie-albi.fr
Une demande plus précise ?
Sur chaque page, les
coordonnées du service
(tél, mail) sont indiquées.
À NOTER :
les services en ligne sont
également accessibles
à partir de l'application
Albi dans ma poche.
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L e Conseil consultatif albigeois
De façon complémentaire à la démocratie représentative, l’équipe municipale a souhaité mettre en place
de nouveaux outils de démocratie participative pour permettre aux citoyens de s’investir dans les décisions
qui les concernent et dans les thématiques qui les intéressent. Le Conseil consultatif albigeois sera lancé
à l'automne. Les Albigeois sont invités dès maintenant à s'inscrire dans la démarche. Pourquoi pas vous ?

1

LE CONTEXTE
La loi relative à la démocratie de proximité rappelle
que les collectivités territoriales
constituent le cadre institutionnel
de la participation des citoyens à
la vie locale. Après le succès de la
démarche des conseils de quartier,
une évaluation a été réalisée en
2019 autour des nouvelles attentes
citoyennes. Il en est ressorti la
nécessité de proposer également
une participation numérique (visio,
plateforme en ligne). La volonté
est d'élargir le public potentiel et
de prendre en compte également
la crise sanitaire. Le besoin de
traiter de sujets transversaux avec
une vision plus globale sur un territoire de vie s'est également
fait jour.

2

DÉFINITION
La Ville d'Albi a décidé de
faire évoluer ses conseils
de quartier en créant un conseil
consultatif qui réunira un ensemble
représentatif d'Albigeois souhaitant
s'impliquer dans la vie de la cité. Il
constituera un espace d'expression,
de réflexion, de concertation et de
propositions entre les Albigeois et
la collectivité.
30
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3

LES PARTICIPANTS
À titre individuel ou comme
représentant d'associations,
toute personne âgée de plus de
seize ans qui habite, travaille ou a
une activité bénévole sur la commune pourra candidater pour
devenir conseiller consultatif. Les
anciens conseillers de quartier
sont bien sûr invités à poursuivre
leur engagement au sein de cette
nouvelle entité. L’effectif des
conseillers ne sera pas limité,
considérant que chacun pourra
être mobilisé en fonction de ses
centres d’intérêt et des sujets
d’actualité, dans le cadre d’une
organisation adaptée à la situation
sanitaire et aux conditions d’échange
entre participants.

4

MISSIONS ET
ENGAGEMENT
DES CONSEILLERS
Ils auront pour missions d'émettre
des avis sur des projets initiés par
la Ville d'Albi, de contribuer à
la réflexion sur des sujets transversaux, de formuler des propositions ou suggestions nouvelles, de
constituer des relais pour mieux
informer les Albigeois et de participer
à l'organisation d'actions citoyennes.
Il ne sera plus question ici d'une

approche géographique par quartier, mais plutôt par grande thématique. Les participants auront
aussi l'occasion de faire des rencontres, créer des liens, échanger
avec d'autres conseillers. « Il ne
s'agira pas de défendre ses intérêts
privés et les échanges n'auront
aucun caractère partisan ou
confessionnel », tient à préciser
Laurence Pujol, adjointe au maire
déléguée à la démocratie participative. « Une certaine assiduité et
un esprit constructif et respectueux
des autres seront un préalable pour
assurer le bon fonctionnement du
Conseil. »

5

THÉMATIQUES
DE TRAVAIL
La participation sera
organisée selon six grandes thématiques. Lors de son inscription,
chaque conseiller consultatif
choisira jusqu'à deux domaines
sur lesquels sa participation sera
sollicitée (voir document joint).
• Une ville verte et durable
(biodiversité, bien-être animal,
fleurissement, patrimoine
végétal, etc.).
• Une ville sûre et propre
(prévention, laïcité et valeurs

Visite en 2016 du chantier du Domaine de la Mouline par les conseillers de quartier.

•

•
•

•

de la République, tranquillité
publique, civisme, propreté/
déchets, etc.)
Une ville bienveillante
et solidaire (action sociale,
services et équipements de
proximité, accompagnement
aux démarches, emploi/
insertion, handicap, seniors,
santé, etc.)
Une ville attentive
(éducation, culture
et patrimoine, sport, etc.)
Une ville accueillante
et participative (vie étudiante,
vie associative, animations
événementielles, budget
participatif, etc.)
Une ville entreprenante
(commerce, tourisme,
embellissement urbain,
attractivité, mobilités, etc.)

Lors de l'inscription, il s'agira de
choisir deux thématiques parmi les
six proposées. Il sera également
possible d’indiquer si l'on souhaite
n’être consulté que sur les sujets qui
concernent son quartier sur ces
thématiques.

6

FONCTIONNEMENT
Des rencontres et réunions (en présentiel) seront organisées durant l'année.
Elles pourront prendre la forme
d’ateliers de travail en petits
groupes, de demi-journées ou de
journées thématiques, de visites
d'équipement, de diagnostics en
marchant... Pour chaque consultation, les modalités de participation
seront définies pour favoriser les
conditions d’échange et l’expression
des avis dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur. Des consul-

tations numériques pourront être
également proposées. Le développement du numérique en raison
du Covid, mais aussi en réponse aux
nouveaux modes de vie (disponibilité le soir) a amené la Ville d'Albi
à envisager cette alternative. Afin
de favoriser la transversalité et la
circulation de l'information entre
les conseillers, le conseil consultatif
pourra être aussi réuni en forum à
l'initiative du maire.

« Par leurs remarques
et leurs propositions, les
conseillers apporteront
leur contribution aux
projets présentés
à la consultation
par la collectivité. »
AM241 - JUIN 21
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7

LE CALENDRIER
Joint à ce numéro, un dépliant
intégrant la fiche de candidature permet à tous les Albigeois
de s'inscrire facilement pour devenir
conseiller consultatif. En septembre,
un stand installé à la fête des associations permettra d’expliquer les
principes du Conseil consultatif
albigeois, mais aussi toutes les
démarches de participation citoyenne.
D è s l ' a u to m n e , l e s c o n s e i l l e r s

consultatifs albigeois seront invités
au besoin, en mode présentiel et/
ou distanciel, à participer à des
réflexions collectives.
À NOTER :
l'inscription peut également
s'effectuer en ligne sur le site
internet mairie-albi.fr rubrique
Démarches/Services en ligne

BIENTÔT, LE BUDGET PARTICIPATIF

© Tchiz

Pour renforcer et valoriser la participation des citoyens,
et en complément des autres dispositifs développés, la Ville d'Albi
a voté la mise en œuvre dès 2022 d'un budget participatif qui
a pour vocation de permettre aux habitants de proposer, puis
de choisir par un vote, des projets d’intérêt général pour
la commune. Les Albigeois seront ainsi invités à proposer
des projets d’investissement qui répondent à des besoins collectifs,
participant à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie.
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Laurence Pujol,
adjointe au maire déléguée
à la démocratie participative
« Le 19 avril dernier, le conseil
municipal a délibéré afin de
présenter les conditions de mise
en œuvre de la participation
citoyenne. Pendant douze ans,
plus de six cents Albigeoises et
Albigeois se sont engagés dans
les conseils de quartier et ont
relevé le pari d’une réflexion
partagée pour l’avenir de leur
cadre de vie. Ils ont apporté leur
contribution à des projets
d’intérêt collectif comme les
boîtes à livres, les aires de jeux,
des chemins piétonniers, des
boulodromes, des fresques, des
jardins solidaires...
Aujourd'hui, le mode de vie, les
familles, les quartiers, les besoins
ont évolué. Les méthodes pour
permettre aux habitants d’être
consultés changent aussi. La
crise sanitaire que nous
traversons a impacté les
démarches de participation
citoyenne souhaitées par le
maire et la nouvelle équipe
municipale.
Il est temps d’engager une
nouvelle étape. Si vous avez
envie d’écrire la ville de demain,
de vous exprimer, d’avoir une
réflexion individuelle et
collective sur des sujets divers
et variés que vous aurez choisis,
de prendre vos responsabilités
d’usager, de connaître mieux
votre collectivité et son
fonctionnement… alors n’hésitez
pas : rejoignez le Conseil
consultatif albigeois. »

ILS EN PARLENT

Les restaurants prêts pour vous accueillir
Après plusieurs mois de fermeture, les restaurants ont rouvert progressivement. À partir du 9 juin,
ils pourront accueillir les clients en salle. Entre espoir de retrouver un rythme normal et l'inquiétude
d'une nouvelle vague, quatre restaurateurs témoignent de leur vécu.

JULIEN CALLENS
« Nous avons profité
du confinement pour
faire quelques travaux
d'extension et de
rénovation. La salle
du premier étage
a été ainsi refaite avec
une nouvelle décoration.
Les Albigeois ont été
heureux de revenir,
les saisonniers aussi.
Ils viennent renforcer
l'équipe cet été ;
nous avons d'ailleurs
décidé d'être ouverts
le dimanche midi.
Nous attendons
maintenant de
pouvoir rouvrir
les salles car la
fréquentation est
jusqu'à présent
dépendante de
la météo... »

Natura Café
DINAM SBARDELOTT
« Nous étions très heureux
de reprendre en mai
et d'accueillir à nouveau
la clientèle. Nous avons
bénéficié d'une extension
de terrasse qui nous a
permis de réaménager
l'espace pour tenir
compte des distances
entre les tables. J'en ai
profité pour fabriquer
des vases en bois dans
lesquels j'ai mis des compositions florales.
J'ai aussi souhaité
marquer davantage
l'esprit des lieux avec
le concept slow food qui
insiste sur l'attention
qu'on porte à la qualité
et à l'origine des produits
frais et au fait maison.
Je défends ici une autre
façon de manger et de
consommer avec l'idée
de prendre le temps
et d'apprécier le
moment présent. »
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Café de la
Préfecture
PHILIPPE NEEL
« À l'ouverture, nous
n'étions pas loin de
l'euphorie ! Les Albigeois
sont vraiment heureux
de revenir et leur joie
est communicative.
Même si nous proposions
pendant le confinement
des plats à emporter,
nous pouvons recevoir
les clients dans de
meilleures conditions ;
nous retrouvons les
habitués, mais aussi
des riverains qui prennent
plaisir à venir. La Ville
d'Albi nous a permis
d'étendre la terrasse
et de maintenir le nombre
de couverts ; c'est une
bonne chose, d'autant
que la terrasse offre
une belle visibilité à
la brasserie. Il y a de
quoi être confiant dans
ce bel été à venir. »

DAHIANA VALVERDE
« Nous avons repris
le restaurant début mai
et avons pu l'ouvrir
officiellement le 19 mai.
Ici, tout est fait maison par
Thomas qui propose une
restauration traditionnelle
gastronomique inspirée
de nos séjours à l'étranger.
L'année dernière, nous
travaillions dans un
restaurant en NouvelleZélande et je suis pour ma
part originaire d'Uruguay.
Nous avons eu le coup de
cœur pour Albi au point
de mettre à la carte en
dessert le Paris-Brest-Albi !
Nous accueillons les clients
du camping mais aussi
tous les Albigeois qui
veulent profiter à quelques
pas du centre-ville d'un
espace au calme et au vert
pour déjeuner ou dîner. »
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Le Bruit
en Cuisine

© TCHIZ
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Restaurant Lobster
camping Albirondak
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Championnats de France handisport
Les 12 et 13 juin, Albi accueillera au Stadium et au Cosec les Championnats de France d’athlétisme et
d’escrime handisport organisés par le Comité départemental handisport du Tarn, l'Ecla et le Cercle
d’escrime albigeois. Un événement inédit à Albi auquel cinq Albigeois de haut niveau participeront.
Environ deux cents sportifs devraient
participer aux épreuves d’athlétisme
et une centaine à l’escrime. « Nous
sommes ravis de pouvoir accueillir cet
événement à Albi, surtout après des
mois sans épreuves sportives en raison de la crise sanitaire », indique Michel Franques, premier adjoint délégué aux sports. Ces championnats
auxquels participeront également
des jeunes de moins de vingt ans seront qualificatifs pour d'autres compétitions et notamment les Jeux paralympiques de Tokyo. Pour le public
(en fonction des contraintes sanitaires), ils seront aussi l’occasion de
découvrir la compétition handisport
et de croiser des sportifs de haut
niveau parmi lesquels des Albigeois
comme le jeune Renaud Clerc (voir
son portrait pages suivantes). Sport
paralympique parmi les plus populaires, l’athlétisme a été l’un des
premiers sports à être intégré au
programme des Jeux paralympiques
en 1960. Cette discipline regroupe le
plus grand nombre d’athlètes et
d’épreuves (voir ci-contre). Les athlètes s’affronteront en fonction de
leurs classifications fonctionnelles
déterminées selon leur handicap.
Pour la course, certains courront en
fauteuil, d’autres avec des prothèses,

Les épreuves d'athlétisme seront l'occasion d'apprécier les performances
sportives de coureurs de très haut niveau malgré leur handicap.

tandis que ceux présentant une déficience visuelle seront accompagnés
d’un guide. L’escrime se pratiquera
en fauteuil au fleuret, à l’épée et au
sabre et uniquement à l’épée pour
les déficients visuels. Une zone de
démonstration handisport sera d'ailleurs aménagée durant le week-end
pour promouvoir de manière ludique
le handisport et les clubs handisports.
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•
•

Plus d’infos : cdh81.org

LE SAVIEZ-VOUS ?
En septembre 2018, un Pôle espoirs multisports handisport (natation,
athlétisme, tennis de table) a vu le jour en partenariat avec Albi Sports
Nautiques, l’ECLA, le Comité départemental de tennis de table
et le Comité départemental handisport du Tarn.
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SAMEDI 12 JUIN

•

Zone de découverte
handisport et village
partenaire de 8h à 22h
Championnat
en journée
Meeting d’athlétisme
pour valides
(en ouverture des
championnats)

DIMANCHE 13 JUIN

•
•

Championnat en journée
Zone de découverte
handisport 8h-18h

LES ÉPREUVES
En athlétisme :
•

sprint (100m,
200m, 400m) ;

•

demi-fond (800m, 1
500m, 5 000m) ;

•

relais mixte
(4x100m universel) ;

•

saut en hauteur ;

•

saut en longueur ;

•

disque ;

•

poids ;

•

javelot ;

•

massue (en lieu et
place du marteau).

En escrime :
•

épreuves avec les trois
armes : fleuret,
épée et le sabre.

Il est possible de suivre
en direct les épreuves
via l'application sportall.fr

© J.L. SARDA

L'athlète albigeois
Renaud Clerc, vu par son
entraîneur Michel Molinier
« J'ai été heureux
d'accompagner Renaud
dans son projet sportif et
suis fier de ce qu'il a réussi
à mettre en œuvre. Mon objectif
était de l'aider à atteindre
l'excellence et à dépasser
son handicap. Il y a le travail
physique qu'il a accompli,
bien sûr, mais le mental a joué
beaucoup. Renaud a évolué
très vite pour atteindre un
niveau mondial. Au sein du
groupe d'entraînement dont
il a fait partie, il a apporté
un réel dynamisme. »

Le nouvel enrobé de la piste sera à découvrir à la rentrée !

Une nouvelle piste
pour le Stadium
Les travaux de rénovation de la piste d'athlétisme débuteront
après les championnats de France handisport qui s’achèvent le
13 juin. « Le chantier est assez conséquent et l'investissement aussi
avec près d'un million d'euros TTC », indique Michel Franques,
premier adjoint au maire délégué aux sports. « Rappelons qu'Albi
a été élue Terre de jeux et centre de préparation aux Jeux dans
le cadre de Paris 2024. » Le chantier consistera à remplacer
le revêtement de la piste de 400 mètres et des zones annexes
utilisées notamment pour les sauts et les lancers ainsi que la
piste d'échauffement de 60 mètres. « La dernière opération de
ce type remontait à 2005 ; la piste était donc en bout de course »,
précise l’élu aux sports. Techniquement, il s'agira de poser sur
l'enrobé, qui se situe sous la piste, un revêtement préfabriqué
en caoutchouc d'une épaisseur de 13,5 mm. Celui-ci se présente
sous forme d’un rouleau de 1,22m de large qui correspond à
la largeur d'un couloir sur la piste. Ce revêtement coloré permet
de respecter certaines propriétés exigées pour les épreuves
et l'entraînement comme l'adhérence, l'absorption des chocs et
des performances de résistance à l'usure. La fin des travaux est
prévue courant septembre pour la reprise des activités sportives.
Ne restera plus qu’à obtenir l'homologation de la nouvelle piste par
la Fédération française d'athlétisme, ce qui permettra d'accueillir
à nouveau des compétitions nationales et internationales.
À NOTER : Après avoir été reporté, le 4e Grand prix historique
d’Albi aura lieu du 9 au 11 juillet au circuit d’Albi.
Près de 300 voitures participeront à la première manche
du championnat de France Historique des Circuits 2021.
Des courses de voitures anciennes seront également
programmées tout au long de ces trois journées.
Plus d’infos : circuit-albi.fr ou au 05 63 43 04 04
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ACTEURS ALBIGEOIS

LES CLUBS ROTARY D'ALBI
Albi compte deux clubs Rotary qui agissent tout au long de l'année
pour soutenir des actions de solidarité au niveau local.
Le club Rotary Lapérouse est connu
pour organiser plusieurs actions grand
public à Albi comme la pose, cette
année encore, de quarante panneaux
de sensibilisation au respect des places
de stationnement pour personnes à
mobilité réduite ou encore le financement de l'entretien d'un chien
d'assistance au Bon Sauveur. En matière de protection de l'environnement,
le club a planté en deux ans environ
500 arbres et arbustes sur deux
espaces verts proposés par la Ville
d'Albi qui a apporté son soutien via
son service Patrimoine végétal et environnement (le terrain a été préparé
en amont et l'entretien est assuré
ensuite). Deux sites ont été retenus ;
le premier, l'année dernière, rue du
Verbial au Marranel, et le deuxième,
rue Maurice Joyant, quartier de Ranteil.
« Nous avons opté pour des essences
locales car elles sont adaptées au climat avec des taux de reprise élevés »,
a indiqué le club Rotary Lapérouse.
« Les plants ont été fournis par l'association Arbres et paysages tarnais.

Les haies champêtres composées
d'essences variées contribuent ainsi à
favoriser la biodiversité. » Fort de
cette première expérience, le club
envisage de pérenniser la démarche.
« On peut se réjouir que des Albigeois
se mobilisent à nos côtés pour développer ce genre d'actions », note
Nathalie Borghèse, adjointe au maire
déléguée au Patrimoine végétal et
environnement.
Un soutien aux associations locales

L’association Regain action compte
une quarantaine de personnes en
contrat d’insertion dans le domaine
du maraîchage et de la récupération
de vêtements de seconde main, encadrées par trois techniciens et deux
accompagnatrices socioprofessionnelles. Pour soutenir la structure, le
Club Rotary Albi Pastel a choisi d’aider cette année le jardin d’insertion
(domaine de Saint-Viateur) situé à
Cantepau en achetant du matériel de
jardinage pour une valeur de mille
euros. « C'est une aide bienvenue

Club Rotary Albi Pastel :
rotary.albipastel@gmail.com
Club Rotary Lapérouse :
contact@rotaryalbilaperouse.fr
05 63 54 16 56

De nouveaux panneaux ont été installés par le Club Rotary Lapérouse
pour rappeler le respect des places pour personnes à mobilité réduite.
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Le Club Rotary Albi Pastel avec le matériel
acquis par le jardin d'insertion de Regain.

dans le contexte économique actuel et
qui vient soutenir une association qui
œuvre pour la réinsertion », souligne
Odile Lacaze, adjointe au maire
déléguée aux solidarités. Parmi ses
autres actions ponctuelles, le club
participe chaque année à la collecte
de la Banque alimentaire, intervient
au Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles du
Tarn (CIDFF) et fournit du matériel
destiné aux étudiants en collaboration avec l’Épicerie sociale et solidaire de Champollion. « Nous vendons chaque année un timbre au
profit d'actions éducatives », indique
Alain Lavergne, un des membres du
club. « Cette année, le timbre à l'effigie
de la cathédrale d'Albi sera vendu
pour des actions d'aide à la lecture
menées par l'Afev. »
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Un week-end pour
regarder dans le rétro

Si le circuit d’Albi se tourne résolument vers les véhicules de demain (à
hydrogène notamment), il garde
toujours un œil sur l'automobile de
collection qui raconte le XXe siècle à
travers des modèles emblématiques
que l'on a pu voir autrefois sur la
route ou sur les pistes de course. Le
Weekend Rétro est un de ces événements, où le collectionneur et l'amateur de belles carrosseries remontent
le temps avec plaisir en assistant aux
sessions de roulage ou en flânant
autour de véhicules exposés dans un
état de conservation irréprochable.
C'est aux portes de l'été que le
Weekend Rétro se déroulera, les 26 et
27 juin, avec plusieurs catégories de
voitures présentées. « Depuis plusieurs
années, mon club et moi participons à
cette manifestation », indique André
Culat, membre du Tarn Rétro Auto
Club. « C’est un plaisir de se retrouver,
de rencontrer d'autres passionnés et
c’est aussi important pour nous

d’apporter notre soutien au circuit
d’Albi, organisateur de l’évènement ».
La liste des modèles annoncés est
longue, mais on peut noter la présence
des Monoplaces de compétition tels
que les Formules France (fin des
années 60) ou les MEP, qui doivent
leur nom à leur constructeur albigeois Maurice Emile Pezous. Des
véhicules historiques antérieurs aux
années 70 seront également visibles.
À noter le samedi soir, une balade
historique sur l'ancien « circuit des
Planques » entre Albi et Saint-Juéry,
sera organisée pour tous les nostalgiques. Enfin, la Fédération française
des voitures d’époque profitera du

week-end pour reconnaître le circuit
d’Albi comme un « lieu de l'histoire
automobile ». Parce que l’histoire de
l’automobile ne se limite pas aux
hommes et aux véhicules de tous
types, mais s’étend également à des
lieux témoins de cette formidable
aventure industrielle et sportive, la
fédération a en effet décidé de reconnaître le circuit en apposant une plaque
commémorative.
Plus d’info : circuit-albi.fr ou au
05 63 43 04 04 - entrée gratuite
Dans le respect des règles sanitaires
mises en place et dans la limite
de 5 000 personnes maximum.

Séquence nostalgie sur la piste du circuit automobile
avec des courses de modèles entrés dans la légende.
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Rendez-vous des passionnés de voitures de collection, le Weekend Rétro se déroulera les 26 et 27 juin
au circuit d’Albi. À cette occasion, le circuit sera reconnu comme « lieu de l'histoire automobile »
par la Fédération française des voitures d’époque.
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Retour au ciné !
Petite sélection de films coup de cœur à ne pas manquer
cet été sur grand écran au CGR des Cordeliers,
au cinéma Lapérouse et à la salle Arcé.

9 juin

16 juin

26 juin

23 juin

27 juin

*Aux heures d’affluence et le week-end, il est fortement recommandé
de réserver sa place en raison des jauges.

38

AM241 - JUIN 21

7 juillet

QUARTIERS
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Travaux en cours ou finis

RUE GASTON BOUTEILLER

PLACE FERNAND PELLOUTIER

© TCHIZ

Réfection des réseaux d'assainissement
et d'eau potable.

© TCHIZ

Requalification de la voirie, création de noues
et d'un cheminement piéton.

RUE DU ROC

AV. DE LATTRE DE TASSIGNY

Poursuite des travaux par la création
d’un nouveau réseau d’éclairage public.

Renouvellement de l’éclairage public.

AVENUE FRÉDÉRIC MISTRAL

RUE ANGÉLY CAVAILLÉ

Réaménagement des trottoirs.
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Renouvellement des réseaux et branchements d’eau
potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales.
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RENCONTRE

Renaud Clerc

En route pour les JO
Courir sur la piste du Stadium,
une première à Albi ?

À ce niveau de compétition, oui, mais
j'avais déjà couru à des meetings
comme le Music Jump. Je suis très
heureux de participer à ces championnats et de pouvoir courir à
domicile. Cela met une pression
supplémentaire ; je suis même sur
l'affiche ! Pour le moment, je me
concentre sur l'entraînement.
Pendant un mois, j'étais à
Font-Romeu pour une préparation
intensive aux prochaines épreuves.

Ma sélection se jouera soit aux
championnats d'Europe début juin,
soit à Albi. La méthode de sélection
n'est plus assurée par des minima,
mais simplement par classement.
Pour la France, par exemple, on
est obligé de faire partie des huit
meilleurs mondiaux pour être retenu aux JO. Il faut donc rester très
humble car les résultats d'autres
athlètes peuvent venir bouleverser
le classement. Après les épreuves
début mai, j'étais neuvième mondial
avec 4.13.15 mn aux 1 500 mètres.
Celui qui était devant moi était à
4.13.09 mn...
Comment appréhendez-vous
votre handicap ?

Quand on est enfant, c'est assez
violent. Le handicap, on le prend en
pleine face. Longtemps, j'ai d'ailleurs
cru que je pourrais le « réparer ».
J'ai compris assez tard, malgré les
nombreuses séances de kiné, que
40
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En route vers les Jeux
olympiques de Tokyo cet été ?

cela ne changerait rien, que ce serait plus compliqué et qu'il faudrait faire plus pour réussir. Avec
le temps, on apprend à relativiser, même si parfois la réalité se
rappelle à nous, c'est pourquoi je
n'aime pas le terme handisport ;
je préfère dire que je suis sportif
de haut niveau et que je fais de
l'athlétisme.
Ce handicap a-t-il été
un frein dans vos projets ?

Je dois énormément à ma famille
qui m'a aidé à faire ce dont je rêvais.

Beaucoup de choses qui paraissent
banales pour vous sont en effet
plus compliquées pour moi et
nécessitent davantage d'effort et
d'adaptation. Pour faire du vélo,
par exemple, mon père et mon
grand-père ont dû modifier les
manettes. Quand j'ai voulu faire
du kayak, il a fallu encore adapter
le matériel. En regardant les copains
qui montaient seuls sur leur embarcation tandis que, moi, je
devais attendre pour qu'on m'aide,
ce n'était pas facile d'admettre
que je n'étais pas à égalité avec

Classé dans sa catégorie parmi les quatre meilleurs d'Europe et les trois meilleurs
de France, l'Albigeois de vingt ans, Renaud Clerc, participera aux championnats
de France d'athlétisme handisport à Albi les 12 et 13 juin prochains avec, à
l'horizon, l'espoir d'être aux rendez-vous des JO paralympiques de Paris 2024...
eux. J'ai trouvé heureusement des
solutions et plein d'astuces pour
me débrouiller seul.
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En quoi le sport est-il un fil
rouge dans votre vie ?

Depuis tout petit, j'ai toujours
voulu faire du sport. Mon père
était professeur d'EPS et ma mère
était également sportive. Tous les
étés, ils nous emmenaient, ma
sœur et moi, faire du sport. En
compétition, j'ai commencé en
CE1 par du rugby. En 6e, je me suis
mis au kayak. J'ai rencontré Michel Molinier au Centre sportif de
haut niveau de l'Albigeois dans le
cadre de la préparation physique.
C'est là qu'il m'a donné envie de
me lancer dans la course ! J'ai
alors rejoint l'Ecla en classe de seconde et j'ai pris goût à l'athlétisme en me spécialisant dans
l'épreuve du 400 mètres, accompagné par Michel qui est devenu
mon entraîneur. Aujourd'hui,
je cours en catégorie T37 qui
s'adresse aux sportifs ayant une
hémiplégie*.
Faire du sport de haut niveau,
était-ce un défi pour vous ?

J'ai toujours voulu prouver, malgré
mon handicap, que je pouvais
faire aussi bien sinon mieux que
les autres. Je me lançais donc des
challenges. Aux « tu n'y arriveras
pas », je répondais à chaque fois le
contraire. Quand il le faut, je suis
déterminé, voire buté ! Je cours

donc pour l'envie de me dépasser,
mais aussi pour l'amour du sport,
la liberté, et pour vivre des émotions fortes. Je cours aussi dans
l'idée de montrer que c'est possible. J'interviens d'ailleurs de
temps en temps en classe pour
échanger avec des jeunes et leur
raconter mon parcours. Je leur dis
qu'il faut oser et persévérer.
Quels ont été les principaux
jalons dans votre carrière
sportive ?

Le premier a été franchi en 2018
quand j'ai fini premier à un championnat de France d'athlétisme
indoor handisport. Quelques mois
plus tard, j'ai participé aux championnats d'Europe, où j'ai obtenu
la médaille de bronze. En 2019,
j'étais à Dubaï pour les championnats du monde. C'est là que j'ai
décidé de changer de discipline
après une sérieuse remise en question ; je me suis alors orienté vers
le 1 500 mètres. Le quatrième jalon a eu lieu en mai dernier, où j'ai
encore amélioré mon record et
obtenu une nouvelle sélection en
équipe de France d'athlétisme
handisport pour les championnats d'Europe en Pologne début
juin (à l'heure où Albimag était
bouclé, la compétition n'avait pas
encore eu lieu NDLR).
Quels sont vos projets après l'été?

Je viens de finir ma deuxième
année de droit à Champollion -

une super fac - et souhaite entrer
à Sciences Po. Je pars à la rentrée
à Paris pour rejoindre l'Institut
national du sport, de l'expertise et
de la performance afin d'améliorer encore mes résultats et vivre le
sport à 100 %. L'objectif est d'être
prêt pour Paris 2024. Je suis évidemment triste de quitter Albi,
mon club, ma famille, mon entraîneur et mes amis parmi lesquels
Alexa Lemitre, avec qui je m'entraîne depuis le début. Elle m'a
beaucoup appris et a été ma confidente ; nous avons pas mal de
points communs.
Hormis le sport, que
souhaitez-vous faire
après vos études ?

J'ai une passion pour les questions
politiques et suis admiratif devant
certaines personnalités comme
Robert Badinter, Simone Weil,
Christiane Taubira... Plus tard, je
souhaiterais travailler pour l’État,
dans la diplomatie, par exemple,
d'où mon projet d'étudier le droit
international. Mon projet de vie,
utopique peut-être, serait de
m'engager pour que les gens aient
tous une place dans la société et à
contribuer activement à ce que
l'ascenseur social marche à nouveau. L'écologie est aussi importante pour moi. J'aime pour cela
m'informer et réfléchir sur des sujets de société. Ma sœur qui est à
Sciences Po est ma meilleure compagne de débat !

* Selon la classification du handisport, la catégorie T37 correspond à un « handicap moteur consécutif à une lésion
cérébrale avec potentiel de mouvements homogènes dans la catégorie ». Celui-ci a pour incidence un « déséquilibre
dû à l’atteinte d’un côté du corps qui rend les départs plus difficiles en course et à l’impulsion pour les sauts ».
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Livres, objets, tendances, restos,… en Albigeois !

ALBI À DU TALENT

LŪV, l’étoile montante de la scène électro
Si depuis quelques temps les spots se sont éteints
et que les boules à facettes ne brillent plus, Élodie Jaime,
alias LŪV, ne cesse de faire tourner les « machines. »
En effet, cette productrice bien de chez nous, et qui a un
brillant avenir dans l’industrie de la musique électronique,
est la gagnante du tremplin national « BPM Contest 2020 ».
Une belle reconnaissance pour celle qui a toujours eu la
musique dans la peau et qui, après une carrière de haut
niveau en BMX et la gestion d’un food truck (Lunch Wagon)
revient à son amour de toujours, la musique électro.
Elle vient de signer son premier EP (disque d'une durée plus
longue que celle d'un single) intitulé « Wildheard ». Composé
de quatre titres, il offre une techno mélodique qui donne
envie de danser. Alors, retenez bien son nom, car LŪV,
sera sur toutes les lèvres et dans toutes les oreilles des
« headbangers » cette année et très certainement cet été.
Parions que, sur le dance floor, vous direz fièrement :
« elle est d’Albi ! »
Plus d’infos : instagram.com/_luvlivemusic
soundcloud.com/luvlivemusic
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Ne vous y trompez pas : l’artiste albigeois
Sam Goillot, alias Samengo, n’a rien d’un
débutant. Passionné de musique depuis
l'adolescence, il a toujours exercé une
activité musicale au sein de diverses
formations sans oublier les cours de
guitare donnés à l'Académie de musique.
Depuis vingt ans, devenu artiste professionnel, il compose et foule les planches
de nombreuses scènes de la région faisant
aussi des premières parties d’artistes
comme Jain, Daran, Yodélice,... Sur ce
troisième album, « Letter to my friends »,
enregistré lors du confinement au Frigo,
Samengo pose, seul ou en duo, sa voix
suave sur des textes en anglais. En résultent
onze chansons sobres, élégantes, aux
mélodies qui naviguent entre pop
mélancolique et folk énergique, servant
de canevas à des textes sensibles pleins
de sens et de positivité. Du grand art
et du beau son. Une vraie réussite.
Disponible sur toutes les plateformes
numériques et dans différents points
de vente tarnais mais aussi sur le
compte facebook de Samuel G. Goillot.
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« Letter to my friends » :
pépite folk albigeoise

NOUVELLE ADRESSE

Le Speakeasy ouvre
ses portes place du palais
Envie de voyager dans le temps et de siroter
des cocktails dans une ambiance digne de
Gatsby le Magnifique ? Pour vivre ce voyage
spatiotemporel, direction la place du tribunal
où vient d'ouvrir le « Speakeasy. » Une fois la
porte poussée, c’est un très bel univers, conçu
par le duo de décorateurs « Les Héritiers »
qui ont signé la décoration de « l’Alchimy ».
Ambiance tamisée, banquette capitonnée,
surmontée d’une œuvre colorée du plasticien
Jean-Marc Scanreigh, fauteuils dorés,... Ici,
on déguste, au rythme du jazz, du blues et
du funk, les meilleurs rhums, whiskies,
champagnes ou cocktails sélectionnés par Sonny
le responsable de l’établissement. Mais avant
de goûter à ces savants breuvages, connaissez-vous la signification de « speakeasy » ?
À l'origine, il s'agissait de bars clandestins,
où il était d'usage de commander de l'alcool
en parlant doucement (d'où speak easy),
prohibition oblige. Plus de cent ans après,
le nouvel établissement albigeois a pignon
sur rue et s'offre aux épicuriens avertis.
Le speakeasy, 2 place du Palais.
Ouvert à partir de 17h.
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Livres, objets, tendances, restos,… en Albigeois !

DÉCOUVERTE

Redécouvrez notre
ville avec Albicurio’cité
Comment visiter Albi autrement ? Avec
« Albicurio'cité », c'est ce que l’Office de
tourisme et l’Association des guides-interprètes du Tarn (AGIT) ont imaginé conjointement pour les animations qu'ils organisent
en ville. Une visite du centre historique ça
vous dit ? Vous préférez redécouvrir le quartier
de la Madeleine ou le Castelviel ? Ou vous
avez plutôt envie de plonger au cœur des
mystères d’Albi ? À moins que vous soyez
amateur de défis avec une chasse aux
trésors ? Regroupées autour de sept
thématiques (essentielles, décalées,
natures, historiques, ludiques, de quartier
et à la loupe), ces visites insolites s’offrent à
vous ! Une opportunité d'en apprendre
toujours plus sur Albi en compagnie d'un
guide conférencier qui saura partager avec
vous sa connaissance et ses anecdotes.»
Visite à réserver à l’Office de tourisme
42, rue Mariès, 05 63 36 36 00 ou
albi-tourisme.fr

OBJET TENDANCE

« Les Albigeoises »
signent les pochettes de l’été
Les pochettes pailletées, personnalisées
par des slogans comme « L’Albi en rose » et
« Plus belle l’Albi » vont ravir les Albigeoises
férues de mode locale. Aux commandes
de la direction artistique ? « Les Albigeoises »
Stéphanie et Cécile, connues pour leurs
affiches sérigraphiées. Elles ont imaginé ces
accessoires avec la graphiste Julie F et la
créatrice sur cuir Sophie (La Cartablière).
Cette dernière façonne le cuir dans un atelier
de Graulhet classé « Entreprise du patrimoine
vivant » et ajoute les détails chez elle à
Lisle-sur-Tarn. À porter en solo ou à glisser
dans son sac, ces pochettes, déclinées
en plusieurs couleurs, permettront de ranger
avec style et humour, son téléphone portable,
porte-monnaie, clefs et autres accessoires
de maquillage.

39€, en vente à l’Office de tourisme et au
jardin de Rudel, avenue Charles Baudelaire.
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LES PUCES GÉANTES
SONT AU CASTELVIEL

L’ADIEU AU THÉÂTRE

Chineurs, à vos agendas ! Les puces s’installent les 12 et
13 juin, en mode extra-large sous la halle du Castelviel.
Organisée depuis 41 ans par la Chambre syndicale des
antiquaires et brocanteurs de l'Albigeois, cette manifestation
est le rassemblement annuel, durant un week-end, des
marchands qui ont l'habitude de déballer chaque samedi
au foirail. Ils sont rejoints pour l'occasion par des confrères
de la région (au total près de 70 brocanteurs). Les Puces
géantes s'adressent autant aux chineurs en tout genre
qu'aux simples curieux. Au détour de nombreux stands,
vous trouverez des objets et des meubles. Le style qualifié
d'industriel et celui des années cinquante sont très
tendances à l'heure
actuelle. Comme
chaque année, la
restauration est
possible autour du
foirail sans oublier
l’apéritif à midi,
gracieusement offert
par les organisateurs.
Samedi 12 et
dimanche 13 juin
de 8h à 19h,
halle du Castelviel.

La scène, les projecteurs, le public,... c’est le
grand soir pour L, un comédien sur le retour,
qui s'apprête à jouer « Siebe », une pièce de
Davis Malocice, auteur polonais méconnu. Mais
voilà, lorsque les trois coups résonnent et que le
rideau se lève, paralysé par le trac, il s'avère
incapable de jouer ! Alors, de digressions en
digressions, L s'égare dans les divers rôles qu'il
doit incarner. Avec « L'adieu au théâtre » mis
en scène par Thomas Lasbleiz, le comédien
Laurent Jarrige joue, seul sur les planches, avec les
mots, l’absurde et une galerie de personnages
entraînant les spectateurs dans un tourbillon
de fantaisie et d’humour.
Samedi 12 juin à 20h30 et dimanche 13 juin
à 17h30 au Frigo, 9 rue Bonne Cambe.
Tarifs : adhérents 8€ non adhérents 10 €.
Réservations : 05 63 43 25 37

L’AGIT ET LA CHAÎNE DE L'ESPOIR INVITENT À BOUGER POUR DES ENFANTS
Le samedi 12 juin, l'association « La Chaîne de l'espoir » lance son opération de mobilisation nationale « Bouger
pour des enfants ». À l'occasion de cette journée, placée sous le signe de la découverte et de la solidarité, l'antenne
d'Albi, en partenariat avec l'Association des guides interprètes du Tarn, propose au public de voyager à
« Albi de place en place ». Rendez-vous, dès 14h, au kiosque du Jardin national pour (re)découvrir, la place du
Vigan, le marché couvert, en passant par d’autres sites. Ces deux heures de randonnée culturelle s'achèveront
par un goûter offert par des commerçants. Les bénéfices de cette animation seront destinés au programme de
santé scolaire de la Chaîne de l’espoir qui permet d’optimiser les conditions d’études d’enfants vulnérables
habitants en Inde, en Thaïlande, au Togo, en Haïti ou au Népal.
Samedi 12 juin, 14h au kiosque du Jardin national (départ de la randonnée à 14h30). Tarifs : 7€ (mais il
est possible de compléter cette participation par un don plus important). Plus d’infos : 06 10 75 56 24
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EN ÉTÉ, LA SCÈNE NATIONALE SE
DÉPLOIE DANS LES QUARTIERS

LES COSTUMES
HISTORIQUES
FONT SALON AU GRAND THÉÂTRE
« The Crown », « la Chronique des Bridgerton »,
« Versailles », « Downton Abbey » : les séries
historiques ont le vent en poupe et avec elles les
costumes comme les robes longues, les caraco
tout en dentelles et fines broderies, les crinolines,
et autres vestons, sans oublier les nombreux
accessoires. Si vous avez envie de découvrir de
beaux vêtements et de voyager à travers le temps,
ne manquez pas de vous rendre au premier
« Salon du costume historique » organisé le 13
juin dans le hall du Grand Théâtre. Près d’une
trentaine d’exposants, costumiers, créateurs,
associations de passionnés de reconstitution,
mais aussi organisateurs d'événements costumés,
présenteront leurs créations. L’occasion pour les
visiteurs de découvrir aussi des ateliers, des
animations, un défilé ainsi que beaucoup d'autres
surprises tout au long de cette journée.
Dimanche 13 juin de 10h à 18h
au Grand Théâtre.
Tarif : 5€ Gratuit pour les moins de 10 ans.
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Du 5 au 24 juillet, la Scène nationale prend ses
quartiers à Lapanouse et Cantepau. Au programme :
« Les instantanés » s’installent le 5 juillet à Lapanouse
et le 12 juillet Cantepau à 19h avec cinq petites
formes théâtrales et un concert, adaptés ou
inspirés des romans d’Annie Ernaux et interprétés
par la compagnie « Le Cri Dévo ». Place à une
création unique, originale et poétique avec
« Suspend’s » le 24 juillet à 18h au Square amiral
Abrial. La Compagnie 9.81 pionnière dans la
création en danse verticale, en corde et en élastique,
va transformer une façade d’immeuble en scène
avec une chorégraphie qui défie l’apesanteur.
Enfin, du 5 au 10 juillet à Lapanouse et du 12
au 17 juillet à Cantepau, le projet participatif
« Save the date » invitera les habitants à participer,
au travers d’ateliers, à une œuvre collective. Une
investigation artistique sur la mémoire collective
avec une interrogation plus particulière sur
les marqueurs d’époque et les transformations
sociales survenues en France ces
70 dernières années.
Du 5 au 24 juillet à Lapanouse et Cantepau.
Gratuit. Plus d’infos : 05 63 38 55 56 - sn-albi.fr

SÉANCE DE RATTRAPAGE
POUR LES ŒILLADES
En mal de cinéma ? Après sept mois d’écran
noir, l’association Ciné forum a tout mis en
œuvre pour accueillir à nouveau les cinéphiles.
N'ayant pas pu organiser en novembre le
Festival de cinéma francophone « les Œillades »,
celle-ci propose au public une "séance de
rattrapage" dans les salles Arcé et Lapérouse.
Avec quatorze projections de films (À l’abordage,
Soul kids, Sœurs, Indes galantes, A good man,
Josep,…) mais aussi la présence de réalisateurs
comme Jean-Louis Milesi, Alexandre Messina,
Guillaume Brac, Stéphanie Pillonca,...
il y aura de quoi retrouver avec plaisir l'émotion
du grand écran et des salles obscures...
Programme complet sur :
cine-oeillades.fr

LA FÊTE
DE LA
MUSIQUE
SE RÉINVENTE
LES 19 ET 20 JUIN,
DEUX RENDEZ-VOUS
EN LIVE
STREAMING

SAMEDI 19 JUIN À 20H30
Les Albigeois « Talents de quartier »
et « The Voice 2021 » chez vous !
•

•

(Youtube, Facebook
de la Ville d’Albi)
Plus d’infos : mairie-albi.fr
Cette année, à Albi comme ailleurs,
la fête de la musique sera
différente. Avec le Covid encore
présent, il n’est pas question de
danser place du Vigan ou de se
déhancher au son du rock sur le
jardin national ! « Cette nouvelle
édition n’est pas annulée, mais la
Ville d’Albi a souhaité proposer une
formule différente. Les 19 et 20 juin,
deux rendez-vous en direct d'Albi
sont à vivre de chez soi avec un
écran et de bons écouteurs (voir
ci-contre). Le 21 juin de 18h à 22h,
pour célébrer comme il se doit
l’arrivée de l’été, une déambulation
musicale est également prévue dans
les rues », indique Marie-Pierre
Boucabeille,adjointe au maire
déléguée à la culture.
Une fête de la musique
différente certes, mais,
quand la musique est bonne,
qu’importe la forme !

Attention, des graines de talent sont au programme de cette
soirée ! En effet, le public pourra retrouver à 20h30 les artistes
du tremplin « Talents de quartier » organisé, depuis douze ans
par la Ville d'Albi. Luna, Océane, Klarissa, Teddy, Hugo et
Mathéo, les lauréats de l’édition 2020, vont pouvoir donner de
la voix dans des conditions réelles d’un concert ! Alors, soyez tous
derrière vos écrans pour les soutenir et admirer leur talent !
En seconde partie de soirée, Arthur, Jim Bauer, Mentissa,
Cyprien Zeni et Robin qui composent la team du « Summer
Tour 21 » la célèbre émission « The Voice » seront aussi chez
vous (enfin presque) pour une représentation exceptionnelle
de deux heures. En solo, en duo ou tous ensemble, ils
revisiteront des grands standards de la chanson et
interpréteront les meilleurs titres de l’édition 2021.

DIMANCHE 20 JUIN À 20H30
Avec « Pollux » les musiques
actuelles sont à l’honneur
•

L’association de musiques actuelles « Pollux », propose un
plateau rap et afro rock. À 20h30, c’est le groupe albigeois rap/
slam « Elium » qui ouvrira la soirée. Le duo créé en 2015 et
composé de Lola et Amel (lauréates du prix d’écriture régional
Claude Nougaro en 2019) s’est étoffé avec DJ Last qui les a
rejoints en apportant son univers hip-hop et latino. La soirée
se terminera avec « John Bleck band. » Véritable ovni de
la scène rap tarnaise, John Bleck, accompagné de ses
musiciens, propose une musique riche de ses influences entre
la France et le Sénégal et déconstruit savamment les codes du
hip-hop afin de livrer une musique nouvelle et engagée.

LUNDI 21 JUIN DE 18H À 22H
•

La musique résonnera à Albi d'une façon très particulière
cette année grâce à plusieurs déambulations musicales, en
centre-ville, proposées par des artistes et des groupes locaux.
AM241 - JUIN 21
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LE CENTRE DE DANSE
LINE-JENNY NEEL
DANSE LA VILLE

UN SPECTACLE CABARET
POUR NOS AÎNÉS
Comme il a coutume de le faire chaque année,
le Centre communal d'action sociale de la Ville
d'Albi propose avant l'été un spectacle pour
les aînés. Le 24 juin à 14h30, c’est la troupe
« Sublimes sensations » qui investira le Théâtre
des Lices. Six artistes offriront aux spectateurs
un programme à mi-chemin entre le cabaret et
la magie, soit près de deux heures de revues
pleines de fantaisie, dans une ambiance de
plumes de strass et de paillettes. Un rendez-vous festif qui s'adresse à tous les aînés
albigeois ainsi qu'aux adhérents des clubs des
aînés et des centres sociaux et aux résidents
des maisons de retraite.
Jeudi 24 juin à 14h30 (ouverture des
portes 13h45) au Théâtre des Lices.
Tarifs : 5€. Retrait des places conseillé
au Centre communal d'action sociale
(2 avenue Colonel Teyssier) du 9 au 22 juin
ou en vente sur place à partir de 13h30
(dans la limite des places disponibles).
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Ils sont de retour sur scène le 25 juin ! Ils ? Ce
sont près de cent élèves (de 4 à 20 ans) du Centre
de danse Line-Jenny Neel qui vont investir les
planches du Grand Théâtre et présenter au
public une balade chorégraphique qui à pour
thème Albi. « Durant le confinement, suite aux
restrictions sanitaires, n’ayant que la possibilité
de danser en extérieur, j'ai investi le centre-ville
avec mes élèves. Le Parc Rochegude, la place de la
cathédrale, le Jardin national ont été ainsi un
espace de création et d’expérimentations chorégraphiques », indique Line-Jenny Neel, la
responsable du centre. « Ces temps d’échanges
et de partage sur la place du corps et du mouvement dans la ville nous ont donné l’idée de ce spectacle présenté au Grand Théâtre. » Entre danse,
performance vidéo et musique, ce rendez-vous
chorégraphique promet aux spectateurs une
belle (re) découverte de notre ville.
Vendredi 25 juin à 20h30 au Grand Théâtre.
Tarif : 15€. Billetterie à compter du lundi 21
juin au Centre de Danse, 27 place Lapérouse
et le jour du spectacle au Grand Théâtre
l'après-midi et le soir.

© Tchiz

LE FESTIVAL FESTI FAMILLE
DÉDIÉ AUX ENFANTS
ET AUX FAMILLES
Les enfants de 0 à 12 ans et leur famille sont à l’honneur
avec le festival dédié au jeune public « Festi Famille. »
qui aura lieu le 3 juillet dans le quartier de Lapanouse :
« Ludique familial et ouvert à tous, ce festival est l’occasion de partager des animations créatives pour transmettre et apprendre. Un événement qui s’inscrit comme
l’un des rendez-vous phare destiné à l’enfance au cœur du
quartier de Lapanouse », précise Odile Lacaze déléguée
aux solidarités, à la petite enfance et à la famille.
Organisé par L'Atelier - centre social de Lapanouse, en
partenariat avec les acteurs du quartier, la quatrième
édition de « Festi Famille » propose une dizaine de
spectacles gratuits : musique, contes, ateliers, art de la
rue, magie, spectacles,... Comme chaque année, cette
programmation est complétée par des espaces ludiques comme l'espace "doudou" (animations et sieste
musicale), l’espace touchàtout (activités manuelles),
l'espace bougetout (relaxation parent-enfant) ou encore l'espace chaudoudou (animations pour les bébés).
Un manège, une mini-ferme, un espace pique-nique
sont également à l’affiche sans oublier, pour les gourmands, les incontournables « Mamies tartines ».
Samedi 3 juillet de 10h à 18h, espace Amade,
Lapanouse. Gratuit et ouvert à tous.
Programme complet sur mairie-albi.fr

PARTICIPEZ À UN VIDE
GRENIER SOLIDAIRE
Le printemps est l'occasion
de faire du vide dans les placards
et les greniers. Et, si en faisant de
la place, et en plus du gain de
vos ventes, vous faisiez une bonne
action ? Ne manquez pas de vous
inscrire au premier vide-grenier
organisé par l’Épicerie sociale
de l’Albigeois. Celui-ci se
déroulera le dimanche 27 juin
sur le parking de l’Épicerie.
Le prix de l’emplacement,
fixé à 5€, est reversé au profit de
l’Épicerie sociale.
Dimanche 27 juin de 9h à 17h
à l’Épicerie sociale de l'Albigeois
au 6, rue Denis Papin.
Inscriptions : 05 63 38 21 40
esa8100@gmail.com
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À L'AFFICHE
ALBI

www.terralire.com

19-20
j u i n
2021

Salle de l’Athanor
place Edmond Canet - 81000 ALBI

Nos partenaires

INTERMARCHÉ ALBI LE SEQUESTRE
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Nouvelle formule pour

LE FESTIVAL PAUSE GUITARE
Impossible n’est pas Arpèges et Trémolos ! L’association, organisatrice du festival Pause Guitare s’adapte
et se réinvente pour répondre aux nouvelles contraintes sanitaires : « Notre objectif, depuis le début,
c’est que Pause Guitare existe cette année et jamais nous n'avons désespéré ! », a indiqué Alain Navarro,
le directeur artistique de Pause Guitare lors de la conférence de presse du 18 mai dernier. L'édition 2021
aura lieu dans une version inédite. On vous en dit plus.

Une programmation
étendue du 1er au 18 juillet
Cette 25e édition du festival prendra place sur quatre
scènes albigeoises : Pratgraussals, Grand Théâtre,
Athanor (prix Magyd Cherfi) et au Carré public
centre-ville (programmation Pollux et Talents de
quartier). Cette année, en revanche, nos amis québécois
ne viendront pas et le Off ne s’installera pas sur la
place du Vigan en raison des contraintes sanitaires.

Pratgraussals : une programmation
et un site repensés

Cabrel, Souchon, Julien Clerc, Vianney, Maé, Grand
Corps Malade, Catherine Ringer, Philippe Katerine,
Soprano et Jean-Louis Aubert seront sur la scène de
Pratgraussals, mais devant un public réduit. La jauge
passe à 3 000 personnes (au lieu de 5 000) et les
spectateurs devront être tous assis. Pour chaque
soirée (dix au total), il n’y aura que deux concerts de
21h à minuit dans une ambiance plus intimiste. Un
espace restauration sera toujours proposé, mais pour
consommer, il faudra être obligatoirement assis à table.

Une billetterie qui repart à zéro
Pour les soirées qui étaient prévues du 8 au 11 juillet,
les billets vont être remboursés. « Nous avons vendu
5 000 places par soirée, ce qui est trop aujourd’hui
avec la nouvelle jauge », confirme Marine Peyroux, la
directrice administrative et chargée des relations
presse de l’association. « Donc, nous repartons de
zéro. De ce fait, ceux qui veulent venir devront racheter une place. En revanche, pour le second week-end,
le public peut conserver les places achetées. »

Retrouver ensemble le plaisir
d’être à Pause Guitare

« Devant ces changements, nous allons tous avoir un
pincement au cœur », explique Marie-Pierre Boucabeille,
adjointe au maire déléguée à la culture. « Pourtant,
cette nouvelle édition promet, une fois de plus, une
belle programmation mêlant têtes d’affiches et jeunes
talents. Comme chaque année, de nombreux Albigeois
seront là pour le plaisir, pour les artistes et aussi pour
soutenir ce temps fort de l’été albigeois. »

Infos et réservations : 05 63 60 55 90 - pauseguitare.net
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HORS CADRE
« Femmes pratiques »

d’Hippolyte Hentgen
Depuis le 19 mai, le Centre d’art le LAIT accueille l’exposition « Ficus » d’Hippolyte
Hentgen. Derrière ce nom, on retrouve les deux artistes Gaëlle Hippolyte et Lina
Hentgen, qui ne font qu’un. Dans les salles de l’hôtel Rochegude, vous pourrez
admirer, notamment, cette œuvre issue d’une série de trois. Durant la période du
confinement, Hippolyte Hentgen s’est inspiré de la revue des années soixante-dix
« Femme pratique » et d’images de décoration collectées sur le réseau social
Pinterest. En résultent des tableaux à la manière des portraits d’intérieurs, (genre
pictural qui apparaît en Europe à la fin du XVIIe siècle) qui offrent une
représentation d’un espace de vie sans aucun personnage : canapé, table basse,
pots, sculpture, miroirs, siège de créateurs (ici le Ribbon F582 de Pierre Paulin),
mais aussi des motifs de mains sont exécutés avec virtuosité à l'encre de chine et à
l'aérographe (pistolet utilisé en carrosserie comme dans le street art). Les œuvres
sont peu colorées, mais les volumes doux et les textures feutrées remarquables.

Jusqu’au dimanche 20 juin au 28, rue Rochegude (hôtel Rochegude).
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h. Fermé les jours fériés.
Entrée libre. centredartlelait.com
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Visite insolite de notre cité avec « Epok tour »
Revivez l’histoire de notre cité avec
« Epok tour. » Ni visites guidées, ni
pièce de théâtre, mais les deux à la
fois et même mieux encore, ces rendez-vous proposés par l’association des guides interprètes du
Tarn (AGIT) invitent le public à un
voyage dans le temps, mené par un
guide en costume d’époque : l’histoire de la destruction des remparts, la vie du port, ou encore les
derniers potins sur les grandes
familles albigeoises s’offrent à vous
avec Éléonore Broudou, épouse de
Jean-François de Galaup, dit Lapérouse lors d’une promenade au
siècle des lumières. Partez aussi
pour un voyage au cœur du XVe
siècle avec Jeannette, rebouteuse
qui vous plongera dans le quotidien
des Albigeois de l’époque des
marchands de Pastel. Les deux
personnages hauts en couleur à
découvrir qui vous narreront leur
quotidien, celui de leur cité, tout

en abordant de manière ludique
des faits historiques nourris
d’anecdotes. L'itinéraire de la visite,
limitée à cinq participants, dure
une heure trente. Attention les
places partent vite !
Balade contée avec Jeannette : les 9,
16 et 23 juin à 16h30 et 19 et 26

juin à 21h. Promenade avec Mme
de Lapérouse : 9 juin à 10h, 12 et
21 juin à 14h et 30 juin à 16h30.
Tarifs 15€.
Réservations : epoktour.fr

De la langue des signes au « chansigne »
C’est un verbe méconnu mais qui fait depuis quelque temps son chemin : « chansigner » ou chanter
en langue des signes. « Ce n'est pas une adaptation ni une traduction de la musique et de ses paroles, c'est vraiment une interprétation », explique Leïla Movsumzade de l’association « Bebian »
qui organise ces deux rendez-vous autour du chansigne. Le samedi 12 juin, la « chantsigneuse » Laëtitia Tual propose aux personnes, qui pratiquent la langue des signes, de découvrir cette expression artistique. Les participants partiront ainsi à la découverte des différents styles musicaux, travailleront les expressions
du visage, des émotions et exploreront les rythmes
afin d’élaborer des créations originales de chansons
en chansigne. À noter, l’association Bebian organise
aussi une journée portes ouvertes avec la présence
de la libraire « Ouïe lire » le 19 juin.
Samedi 12 juin de 14 à 17h, à l’association
« Bébian » 71, avenue Gambetta.
Tarif : 50€. Réservations et renseignements
(par SMS) 07 60 06 14 50
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Terralire

Partez à la rencontre des éditeurs
d’Albi et de sa région les 19 et 20 juin.

La troisième édition du Salon Terralire
s'installe les 19 et 20 juin à l’Athanor afin
de faire connaître au public les éditeurs
de la région Occitanie et leurs dernières
parutions. Durant ces deux jours, le salon
accueille une trentaine d'éditeurs (Un Autre
Reg'art, Madolin management, Vox Scriba,
Plume de carotte,…) et une quarantaine
d'auteurs (Max Assié, Damien Jouillerot, Odile
Carriteau, Silvia Cabaco,...). Et, comme pour

4

chaque édition, il y en a pour tous les goûts :
polars, romans, biographies, histoire,... Ce
rendez-vous est également l'occasion d'assister
à de nombreuses animations pour adultes et
enfants, qui se succéderont toute la journée :
ateliers d'illustration ou d’écriture, lecture
musicale, débat, rencontres, dédicaces, duo musical
« Elle et lui », spectacle littéraire de Joël Fauré.

Samedi 19 et dimanche 20 juin à l’Athanor,
place Edmond Canet - terralire.com

ouvrages et leurs auteurs
à découvrir sur le salon
La femme de ma vie

Le Couloir

de Joël Fauré

Catherine Mangin

Après « Comme un tableau
fauve », un ouvrage sur son
amie l’artiste de cirque
Jeannette Mac Donald, Joël
Fauré présente son nouveau
livre « La femme de ma vie ».
Il retrace dans ce roman la
vie de sa mère aujourd'hui
disparue. Entre rires, pudeur
et chagrin, il embarque le
lecteur dans soixante ans
d’une histoire personnelle,
familiale... souvent
universelle.

Pour son premier livre,
Catherine Mangin met en
scène Galline, enseignante
dans le Val d’Oise qui se
trouve au seuil d’un grand
bouleversement dans sa vie :
départ de ses enfants entrés
dans l’âge adulte et installation imminente à Albi. Elle
est loin d’imaginer que son
chemin ne tardera pas à
croiser, dans un couloir, de
manière inattendue, celui de
Tima et Tatiana, deux
réfugiées tchétchènes qui
ont fui la guerre. Ce récit
relate cette belle et surprenante rencontre et l’amitié
qui en naîtra.

Éditions « Un Autre
Reg'art », 100 pages.
16€

Éditions, « Édite moi » ,
92 pages. 12€
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Casimir Ferrer : peinture,
sculpture, concrétisme
de Max Assié

L’historien et conférencier Max Assié
signe un livre sur son ami Casimir
Ferrer. Celui-ci présente le parcours
atypique de ce sapeur-pompier
albigeois devenu peintre et sculpteur
professionnel qui expose dans de
prestigieux salons et galeries.
De nombreuses œuvres sont
également reproduites en grand
format.

Éditions « Un Autre Reg'art »,
210 pages. 25€

L’A.B.C... des acteurs
et actrices du cinéma
français et de la télévision
de Serge Regourd et d'Alain
Stouvenel

Serge Regourd, cinéphile et président
de la commission culture de la
Région Occitanie, et Alain Stouvenel,
créateur du site BDFF qui répertorie
le patrimoine du cinéma français
depuis ses origines, sont à l’origine
de ce premier tome. Ce projet
ambitieux rassemble une présentation des acteurs et actrices du cinéma
français depuis les débuts du parlant
jusqu’aux années 2000, et de la
télévision depuis sa naissance.

Le Centre occitan
Rochegude vous propose
14 mots et une citation
en occitan en lien
avec l'actualité.

LE SALON TERRALIRE
		 LEXIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier : talhièr [ta‘liè]
Auteur / Autrice : autor [aou’tour]
/ autora [aou’touro]
Bibliothèque : bibliotèca [biblio’tèco]
Édition : edicion [edi’cioun]
Écrire : escriure [es’criouré]
Histoire : istòria [is‘torio]
Lire : legir [le’gi]
Littérature : literatura [litera’turo]
Livre : libre [‘libré]
Mots : mots [‘mouts]
Pages : paginas [pa’ginos]
Poésie : poesia [poué‘zio]
Rencontre : rescontre [res’countré]
Romans : novèlas [nou’bèlos] o
romans [rou’mas]

PROVÈRBI
« Un libre obèrt es un cervèl que parla ;
barrat, un amic que t’espèra ; oblidat,
una amna que perdona ; destrusit, un còr
que plora » « Un livre ouvert est un

cerveau qui parle ; fermé, un ami qui
attend ; oublié, un ami qui pardonne ;
détruit, un cœur qui pleure. »
Plus d’infos :
centre-occitan-rochegude.org

Éditions « Un Autre Reg'art »,
340 pages. 19,90 €

AM241 - JUIN 21

55

TRIBUNE LIBRE

Le courage et la réussite dans l'adversité

Mais elle a aussi démontré la force et la diversité des
expressions de nos solidarités les uns envers les autres,
tant par le nombre que par la qualité des initiatives
prises à tous les niveaux. De l’État au simple citoyen en
passant par nos collectivités et le mouvement
associatif, la mobilisation et l'entraide auront été au
rendez-vous de cette épreuve collective, nous
permettant de la traverser le mieux possible.
Cette crise sanitaire aura aussi été un formidable
accélérateur d'innovations, particulièrement au plan
scientifique, avec la découverte de vaccins efficaces mis
à disposition des populations en un temps record dans

l'histoire des hommes. Ainsi la molécule de l'ARN
messager, découverte il y a 60 ans dans les laboratoires
de l'Institut Pasteur, a connu une formidable phase de
développement, dans l'urgence, grâce au travail de
start-up et d'industriels engagés dans la course au
vaccin pour une sortie de crise. En quelques mois, ils ont
réussi à développer des techniques de stabilisation de
cette molécule et des procédés de distribution
complexes étant donné la nécessité de conserver les
doses à très basse température.
"À quelque chose malheur est bon" dit la maxime
populaire. Ce qui signifie que parfois, les difficultés
rencontrées, aussi graves soient-elles, procurent
quelques avantages que nous n’aurions pas eus sans
elles. Autrement dit, les difficultés instruisent, elles sont
source d'expérience et renforcent la résilience. "Au
centre de la difficulté se trouve l'opportunité" (Albert
Einstein) qui va peut-être nous permettre de guérir à
terme des maladies jusqu'alors incurables.

La séance du conseil municipal d'Albi du 19 avril a vu les 8 élus de gauche
quitter l’Hémicycle après une passe d’armes avec Michel Franques, 1er adjoint
à la Mairie qui avait notamment interpellé ses opposants de gauche « d'élus
en déroute" avant de faire allusion à une expression associée « aux arracheurs
de dents".
Ces attaques même si elles s’inscrivent dans la continuité d’une campagne
des Municipales où la candidate Guiraud-Chaumeil avait qualifié par le
mépris les 2 oppositions du second tour « d’extrêmes », n’auraient pas dû
donner lieu à un psychodrame.
La gauche est mal placée pour donner des leçons de comportements en
assemblée, elle s’offusque à Albi de débats parfois tendus à la limite de
l'attaque ad hominem, mais pratique allègrement l’anathème dans d’autres
assemblées telle la Région Occitanie surtout vis à vis de l’opposition nationale !
À Albi comme à la Région, seuls les élus RN ont le cuir assez dur pour défendre
leurs électeurs malgré les attaques, et surtout ne pratiquent jamais la
politique de la chaise vide car c’est dans les assemblées que le débat doit
avoir lieu en démocratie représentative !
E. Lapeyre et F. Cabrolier
pour le groupe Groupe Rassemblement pour les Albigeois
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
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Le bout du tunnel semble se dessiner. L'espoir est là de
recouvrir une vie sociale plus dense et de profiter de
nos animations estivales qui rendent notre ville si
attractive : de Pause guitare à Urban festival, en
passant par Place(s) aux artistes ou les marchés
gourmands, sans oublier les nombreuses activités
destinées aux plus jeunes...
Nous, élus du groupe majoritaire, sommes tous restés
mobilisés, à vos côtés pendant cette période si
particulière. C'était notre responsabilité, au-delà notre
devoir. Mais c'est bien grâce aux efforts de chacun de
nous tous que nous pouvons envisager de vivre un bel
été, prudent, festif et convivial.

Le groupe majoritaire

Alors bien sûr il faudra tirer tous les enseignements de
cette crise et de sa gestion, nécessairement imparfaite,

Une tempête dans un verre d’eau
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pour mieux préparer notre pays et l'Europe à faire face
à de telles situations si elles devaient se reproduire. Il
faudra le faire dans la transparence, sans concession et
dans le seul but de progresser ensemble.

DÉMOCRATIE... PARTICIPATIVE
Nous nous sommes engagé-es dans notre mandat, auprès des Albigeoises et des Albigeois,
guidé-es par le seul souci de répondre aux besoins et aux attentes des citoyen.ne.s.Avec le groupe
d’élu-es « Citoyen-nes, écologistes et gauche rassemblée » nous voulons, faire de « la politique
autrement », être porteurs de propositions sociales, écologiques et de pratiques démocratiques
renouvelées.
Cette ambition est le fondement de la construction du rassemblement qui a vu le jour à l'occasion
des élections municipales. Nous voulons porter au conseil municipal, cette forme novatrice de
faire de la politique. Avoir un esprit critique, impose de produire des propositions ce qui est
l'inverse de l'opposition neutre et systématique. Force nous est de constater que le climat,
asphyxiant, qui envahit le paysage politique actuel, a pris le pas sur les règles élémentaires de
tenue d’un conseil municipal, par des polémiques et attaques personnelles indignes.
Nous espérons rester, dorénavant, sur les intérêts communs qui font de la commune la collectivité
chère aux citoyens, en cohérence avec une demande forte de démocratie participative.
Qu’entendons-nous par démocratie participative ? Ce n'est pas seulement de l’information. Si
cela consiste à consulter les habitants sur un sujet et que la mission est alors remplie, cette
démarche nous semble un peu légère. L’objectif sera atteint lorsque chaque citoyen aura les
moyens lui permettant de s'impliquer sereinement dans la vie politique, avec notamment des
rencontres adaptées à ceux qui travaillent…
Nous appelons nos concitoyens à participer à toutes les initiatives qui favoriseront la
démocratie participative. La démocratie représentative ne s'oppose en aucun cas à la
participation des citoyens, elles sont complémentaires et aujourd'hui
indispensables.

Collectif « Citoyens, écologistes et gauche rassemblée »
André Boudes, Danielle Paturey, Nathalie Ferrand-Lefranc, Pascal Pragnère,
Jean-Laurent Tonicello, Nicole Hibert, Boris Duponchel, Sandrine Soliman
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
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Nous vivons depuis maintenant plus d'une année sous
les contraintes imposées par la pandémie de covid 19
avec ses divers variants. En effet, cette dernière a
fortement impacté notre vie quotidienne en
restreignant nos libertés et en bouleversant nombre de
nos habitudes. Elle a touché des familles vers lesquelles
vont nos pensées, nous a confrontés à une maladie
erratique et fragilisé de nombreuses activités
économiques et sociales.
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